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FOOTBALL  Une convention AS Erstein-collège St Joseph

L’essor par le ballon rond

ILS ÉTAIENT PRESQUE tous là dans 
le coquet club-house de l’ASE (seul 
manquait à l’appel le citoyen de 
Krafft François Keller, directeur du 
centre de formation du Racing club
de Strasbourg, excusé) : Jacky Du-
guépéroux parrain de l’opération, 
Pierre Jacky directeur technique re-
présentant la Ligue d’Alsace de 
football et son président Albert
Gemmrich, Marie-Dominique Del-
mas chef d’établissement du collè-
ge St-Joseph, Bernard Amann an-
cien président de l’ASE et Patrick 

Metzger son successeur, Christian 
Herter responsable de la section 
jeunes et Eric Hanss coordinateur 
au sein du club, Cédric Mehl co-en-
traîneur de l’équipe fanion, Yves 
Lledo responsable de la section foot
au collège, ainsi que plusieurs en-
traîneurs et éducateurs comme Me-
hdi Ben Amar ou encore Jérôme 
Lehmann. Tous présents pour mar-
quer leur intérêt à cette démarche, 
qui aura le mérite de « toiletter » 
une convention tripartite datant 
d’une dizaine d’années, mais aussi 
de la renforcer, la responsable 
d’établissement soulignant sa « sa-
tisfaction de la voir inscrite dans le
projet éducatif du collège, en coor-
dination avec l’inspection académi-
que. »
Patrick Metzger rappela « l’impor-
tance de la formation de jeunes, 
comme un objectif à long terme, 
devant amener un maximum d’élé-
ments formés au club à évoluer en 
équipe 1. Nous partageons les mê-
mes valeurs et pas uniquement sur 
l’aspect sportif » et Christian Herter

d’ajouter que « le club souhaite 
mettre en avant des valeurs de res-
pect, de comportement, de discipli-
ne et de fair-play prônés à tous les 
niveaux. »
Marie-Dominique Delmas fit à une 
assemblée très attentive, une lectu-
re précise de la convention, qui 
donna lieu à quelques rectifications
ou ajouts mineurs. Elle précisa que 
44 jeunes élèves bénéficient de la 
structure pour l’année scolaire 
2016-2017, à raison de trois séan-
ces d’entraînement hebdomadai-
res, plus un match le week-end.
Pierre Jacky précisait que la Ligue 
apporterait sa contribution avec la 
fourniture de matériel d’entraîne-
ment tout en soulignant que « ce 
projet s’inscrit tout à fait dans une 
démarche de structuration logique 
d’un club qui veut développer sa 
section de jeunes. » Il rappelait que
850 jeunes bénéficient de ce type 
de partenariat en Alsace.
Jacky Duguépéroux rappelait « la 
chance inouïe qu’ont ces jeunes

footballeurs alors qu’à l’époque 
une seule séance hebdomadaire 
était proposée au collège. Cette
structure les met vraiment sur de 
bons rails, dans un cadre idéal avec
tous les bénéfices de l’internat. »
Yves Lledo, par ailleurs responsable
d’internat, ne pouvait qu’acquies-
cer, et reprenant sa « casquette Ra-
cing » préciser encore que « le RCSA
est un club ouvert, qui observe tous
azimuts, qui repère les éléments de
valeur. On a bien sûr le souhait de 
faire signer l’un ou l’autre joueur à 
fort potentiel à terme. » Amener les
jeunes au plus haut niveau dans 
leur discipline : on est bel et bien là
dans le souci de recherche d’excel-
lence prôné par la responsable 
d’établissement au travers égale-
ment de nouvelles options créées, 
comme l’équitation ou encore le 
golf. « Mens sana in corpore sano »,
jamais sans doute la maxime latine
ne se sera mieux justifiée que par 
des initiatives telle ce partenariat 
collège-club. R

J-P. S.

Le football comme projet péda-
gogique ? C’est le sens de la 
signature d’une convention 
entre l’AS Erstein et le collège 
St-Joseph de Matzenheim. Elle 
fixe le partenariat entre le club 
phare du Centre-Alsace et 
l’établissement scolaire qui a 
de tout temps, voué à la prati-
que sportive des vertus éduca-
tives indéniables.

Les différents intervenants à la convention signée entre l’AS Erstein et le collège St-Joseph de Matzenheim. D. R

NATATION  Aux championnats d’Alsace

En amont des 
championnats de France

DÉSORMAIS C’EST LE grand bassin 
(50 m) qui les attend et notamment
les championnats de France N2 à 
Mulhouse en cette fin de semaine.
Les entraîneurs n’ont pas caché 
leur satisfaction, le travail fourni à 
l’entraînement commence à payer 
et les résultats sont de bon augure 
pour la suite. Sur l’ensemble des 19
nageurs, presque tous ont amélioré
leurs meilleurs temps personnels.

Nombreux podiums
et un record de France
À l’image des autres nageurs, Axel 
Da Costa a été l’un des artisans de 
cette réussite. Engagé sur des 
épreuves de nage libre et de pa-
pillon, il a impressionné sur cette 
dernière nage. Il a déployé ses ailes
pour s’envoler et battre le record de
France 14 ans du 100 m pap en 
57’’46 soit 35 centièmes de mieux 
que le précédent chrono.
Au total sur les deux jours de com-
pétitions, les nageurs de l’EAC sont 
montés 8 fois sur le podium : 1 titre
de champion d’Alsace, de vice- 
champion et une 3e place pour
Chloé Da Costa sur 200 pap, 400m 
4 nages, et 50 papillon, deux 3es 
places sur 100 et 200 pap pour 
Emma Schnepf, un titre de vice-
champion d’Alsace sur 200 pap 
pour Axel da Costa et un titre de 
vice-champion et une 3e place pour
Stéphane Furst sur 800 NL et 1500

NL.
A cela il convient d’ajouter les diffé-
rents records du club, 8 records du 
Bas-Rhin ainsi que 3 records d’Alsa-
ce. Une très belle réussite au regard
du niveau élevé de la concurrence, 
ainsi que du classement toutes ca-
tégories confondues de ces cham-
pionnats régionaux. L’ensemble 
des nageurs de l’EAC ont démontré 
toute leur pugnacité et leur volonté
d’aller toujours plus loin en termes
de performances.
Il reste à souhaiter que ces perfor-
mances soient rééditées ce samedi 
et dimanche aux championnats de 
France N2 à Mulhouse, une épreuve
qualificative pour les « France Eli-
te » ou « Promo » ainsi que pour les
championnats de France par caté-
gories d’âges. R

Tout début décembre, les 
championnats d’Alsace ont eu 
pour cadre les installations de 
l’O à Obernai. Cette ultime 
compétition en bassin de 25m 
a permis aux nageurs de l’Ers-
tein aquatic club (EAC) de 
clôturer la saison en petit 
bassin.

David Ferreira (à g.) en compagnie d’Axel Da Costa, nouveau 
détenteur du record de France du 100m papillon. D.R

Thierry Goetz et David Ferreira, entourés de leurs nageurs aux championnats d’Alsace à Obernai. 
D. R.

FOOTBALL  Les assises annuelles de l’AS Erstein
En constante progression

Ils étaient une cinquantaine, les 
footballeurs, membres et sympathi-
sants de l’AS Erstein pour la tenue 
de leurs assises annuelles.
Le président Patrick Metzger remer-
cia notamment l’adjoint Benoit 
Dintrich, représentant la municipa-
lité. Il souligna aussi la fidélité de 
Raymond Boespflug et Marcel Kopff, 
qui, une fois de plus témoignent 
leur attachement au club. Il remer-
cia encore chaleureusement Ber-
nard Amann, qui l’a accompagné 
dans sa prise de fonction au club et 
Claude Kopff pour lui avoir vanté 
tout le bien de l’association.
Cette AG représente pour Patrick 
Metzger un moment important et 
particulier puisqu’il s’agit d’une 
1ère pour lui. Il se dit fier et heu-
reux de présider l’ASE, un club 
financièrement sain et en constante 
progression, tant au niveau des 
licenciés, des résultats sportifs (les 
meilleurs de tous les temps), du 
nombre de spectateurs (1500 de-
puis le début de cette nouvelle 
saison), du nombre de partenaires, 
qu’au niveau de la communication 
(1000 fans sur Facebook). Il mettra 
tout en œuvre pour faire briller 
encore davantage l’ASE, qui véhicule 
à ce jour une belle image au sein du 
Centre-Alsace.
Il fait part de la reprise des installa-
tions du FC Krafft, qui n’est pas 
sans poser quelques soucis de 
cohabitation et s’adresse à l’adjoint 
présent afin d’obtenir un appui de 
la Ville.

Objectifs atteints

Dans son bilan sportif, Cédric Mehl 
fait état de 409 licences. Les effec-
tifs seniors sont stables et les 
jeunes en constante progression. 
L’ASE fait partie du « top 10 » des 
clubs en Alsace en nombre de 
licenciés. Grâce aux installations de 
Krafft, le club peut assurer le main-
tien du nombre d’équipes engagées.
Les objectifs fixés ont été atteints et 
il adresse une mention particulière 
pour les équipes terminant sur le 
podium, à savoir les seniors 1 : 
3e/14 en DH (éliminé par Sarre-
union en coupe de France et par 
Haguenau en coupe d’Alsace, vain-
queur de la coupe du Crédit Mu-
tuel), les seniors 2 : 2e/12 et finalis-
tes de la coupe Décathlon et les 
vétérans : 1er/8 et finalistes du 
challenge Paco Matéo.
Chez les jeunes, la satisfaction 
d’avoir pu assurer le maintien en 
DH des équipes U19, U16 et U14 est 
bien réelle, malgré une saison 
difficile. Le bilan est satisfaisant et 
le niveau régional est très bien 
représenté, contrairement à des 
clubs environnants, qui n’ont 
parfois qu’une seule équipe à ce 
niveau.
La reconduction des partenariats 
avec le Racing et le collège de 
Matzenheim (lire ci-contre) contri-
bueront à l’amélioration de la 
progression. Des remerciements 
vont aux forces vives qui contri-
buent à l’encadrement des équipes. 

Janique Hirling donne lecture du 
rapport d’activité. Au cours de la 
saison, 27 équipes étaient engagées 
(271 licences jeunes dont 16 filles, 
79 seniors et 59 d’éducateurs-en-
traîneurs et dirigeants). La progres-
sion des licences a été de 55 % en 
10 ans.
Deux journées « futsal » ont été 
organisées ainsi que le traditionnel 
tournoi jeunes de Pâques réunissant
75 équipes. La capacité à organiser 
une telle manifestation n’est plus à 
démontrer et ceci, grâce au savoir-
faire de Cédric et de ses acolytes.
Les activités extra-sportives ont été 
nombreuses avec une nouveauté, la 
création du « Club entreprises » par 
Bernard Amann et l’organisation de 
soirées avec ces partenaires, si 
précieux pour la trésorerie du club.
Le bilan financier présenté par le 
trésorier Gilbert Andres (son der-
nier, avant de passer la main) fera 
état de 796 écritures, constatant in 
fine un bénéfice de 5383€ pour un 
budget de 243 506 €.
L’ancien président Bernard Amann 
intervient en précisant que l’aug-
mentation des dépenses a pu être 
jugulée grâce aux sponsors. Il en 
profite pour adresser ses remercie-
ments et ses remerciements vont 
tout particulièrement à Gilbert 
Andres pour son assiduité au tra-
vail, son honnêteté et ses précieux 
conseils ainsi qu’à Gilbert Adam 
dont le dévouement est sans pareil. 
Quatre nouvelles entrées au comité 
sont enregistrées.

Le soutien de la Ville

Dans son intervention, Benoit 
Dintrich informe l’assemblée de sa 
2e position au niveau des clubs 
formateurs à Erstein et de sa 4e 
position au niveau des licenciés. 
Son esprit dynamique, ses résultats, 
ceux de l’équipe de France au 
championnat d’Europe, les investis-
sements dans les équipements et les
résultats financiers ne sont pas 
étrangers à la progression du club.
L’entretien des terrains, les soutiens 
logistiques et les subventions 
versées font de la Ville d’Erstein un 
soutien important. Les problèmes 
d’éclairage de l’accès au club-house, 
de cohabitation dans les locaux de 
Krafft, devraient pouvoir être réso-
lus à moyen terme. Le financement 
du déplacement des bancs de tou-
che est inscrit au budget 2017. Il 
souhaite une très belle saison au 
club et une accession en CFA2, qui 
constituerait un formidable cadeau 
pour le 100e anniversaire du club 
(2019).
Christian Herter, président de la 
Commission des Jeunes, fait part de 
plusieurs projets de développement 
ainsi que de l’arrivée au club d’Eric 
Hanss qui aura en charge, après 
l’établissement d’un diagnostic, la 
coordination technique entre les 
équipes de jeunes.
À l’issue des débats le président, 
tout en réaffirmant son plaisir 
d’être à la tête de l’ASE, convia les 
participants au verre de l’amitié.

La nouvelle équipe dirigeante de l’AS Erstein. D. R.

HANDBALL  Au HC Erstein
Coupe de France en conclusion
Aujourd’hui l’équipe fanion fémini-
ne du HCE évoluera à Eckbolsheim 
dans le cadre du 4e tour de la coupe 
de France régionale. Lors de leur 
dernière confrontation en cham-
pionnat, les Ersteinoises s’étaient 
inclinées d’un tout petit but inscrit 
à 15’’ du coup de sifflet final, mais 
surtout après un début de match 

particulièrement mal géré. On ne 
peut qu’espérer que l’analyse de 
cette rencontre aura été profitable 
et que cette revanche sera à l’avan-
tage des "sucrières". Une belle 
victoire et une aventure qui se 
poursuivrait en 2017 serait une 
belle récompense pour cette fin 
d’année.

BASKET-BALL  Paniers de l’avent
Schaeffersheim sur le pont
Après un week-end de repos, les 
équipes fanions de l’ASLC Schaef-
fersheim joueront à domicile dès ce 
soir. À 18 h 30, les filles du coach 
Sébastien Andrès accueillent le CTC 
basket nord Sundgau, classé en 

haut de tableau. Puis à 20 h 30, les 
masculins donneront l’hospitalité 
aux Haut-Rhinois de Guebwiller. 
Dimanche à 15 h, les féminines 2 
qui se sont hissées à la 5e place, 
recevront Barr qui est en fin de 
tableau.


