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Bulletin d’information de la section des jeunes KOSER

Le nouveau bébé ...
Et voilà le n° 1 du bulletin
d’information que nous
souhaitons « hebdo » de la
section des jeunes KOSER
L’objectif est de vous
raconter les évènements de la
semaine au niveau du
football des jeunes, de vous
apporter
certaines
informations, de vous donner
la parole aussi
Ce bulletin d’information
doit être celui des éducateurs,
des parents, des footballeurs
jeunes et moins jeunes de la
section. Nous formons une
famille et en faisons tous
partie !
Nous espérons à travers ce
bulletin vous faire partager
l’ensemble de notre activité et
nous souhaitons longue vie à
… KOSER News !
Les éducateurs KOSER

KOSER’News ou ...

Zoom de la semaine
L’école de foot KOSER
Le premier « Zoom de la semaine » concerne
l’école de football
En effet, l’école de football est un des plus
importants paliers de la politique des jeunes car
c’est la « porte d’entrée » dans la section des
jeunes
L’école s’articule cette saison 2013/2014 autour
de trois catégories : les pitchounes, les débutants
et les pitchounettes et concerne tous les garcons et
les filles nés entre 2005 et 2008
KOSER a engagé dans les différents plateaux de
chacune des catégories des équipes : 1 équipe en
pitchounes, 2 équipes en débutants et 1 équipe en
pitchounettes
L’école de football « garcons » est dirigée par
Quentin Wehrlé (titulaire d’un diplôme initiateurs
2). Quentin est secondé dans sa tâche par des
joueurs séniors actifs comme Nourredine Belkheir
ou par des jeunes joueurs comme Adrien Munoz.
Le dernier venu dans l’encadrement est Grégory
Wetterer qui assurera l’encadrement en catégorie
« débutants ». Le samedi, l’équipe sera renforcé
par des étudiants non disponibles en semaine,
comme Maximilien Fritsch et Quentin Ehrhard

Les matches de la semaine
passée
Plateau débutants à KOGENHEIM
KOSER a organisé un plateau amical à
Kogenheim. Ce plateau a réuni les équipes
de KOSER - Rossfeld - Matzenheim et
Scherwiller, huit en tout
NIEDERNAI - U 11 :
L’équipe U 11 n’a pas jouée par manque
d’effectif, le match a été décalé
U 13 - HILSENHEIM : 5 - 3
Nos U 13 s’adjugent la première manche
du derby face à Hilsenheim et de fait sont
leader au classement
U 15 - MAISONSGOUTTE : 3 - 1
Bellle victoire aussi des U 15 qui ouvrent
victorieusement le championnat dans une
poule qui s’annonce très ouverte !
GOXWILLER - U 19 : forfait Koser
Le manque de discipline de nos U 19 coûte
cher en ce début de saison. L’absence de
trop de licences de joueurs fait que
l’équipe doit faire forfait !

Les matches de la semaine
Plateau débutants à HUTTENHEIM
Deux rencontres au programme, face à
Huttenheim et face à Rossfeld (samedi
10h30)

Nous inaugurons ce numéro
1
avec
le
titre
de
KOSER’News car à vrai dire
les nuits étaient trop courtes
pour trouver un nom
clinquant

L’objectif de la section est surtout de donner les
bases du football à tous les jeunes footballeurs en
herbe et cela passe inévitablement que par des
séances ou le ballon est « roi ». On n’aura jamais
droit à une séance de travail physique par exemple

Allez on ouvre un premier
jeu, et nous vous proposons
de nous soumettre un nom
plus approprié peut être pour
ce bulletin

Vu l’engouement autour de cette section et la
multiplication de l’activité, Quentin Wehrlé
demande aux joueurs actifs, ou aux parents
désireux de s’investir de bien vouloir se signaler
pour participer à l’activité et encadrer tous nos
plus jeunes footballeurs

Pour vous permettre d’être
réactif, nous vous invitons à
nous proposer un nom en
nous
envoyant
votre proposition avant le
samedi 28 Septembre à :
sermersheim.as@lafafoot.fr

Les séances d’entrainement ont lieu au complexe
sportif de KOGENHEIM tous les mercredis soirs
de 17h00 à 18h30 et concernent l’ensemble de
l’effectif de l’école de football (pitchounes,
débutants et pitchounettes)

U 19 - KRAUTERGESHEIM: samedi
17h30
Un premier match officiel … enfin ! Pas
forcément au complet pour ce match à
Sermersheim

Coordonnées de Quentin Wehrlé : 06 72 26 94 22

Merci pour vos encouragements
présence autour du stade !

Le titre retenu et son auteur
recevront un ballon de foot !

U 11 - ANDLAU : samedi à 13h45
Rencontre se disputant à Kogenheim
ROSSFELD 2 - U 13 : samedi à 14h45
Un second derby de rang face aux
doublures du FC Rossfeld ...
WITTISHEIM - U 15 : samedi à 16h00
Dans le Ried pour confirmer le bon début
de saison face à une bonne équipe locale

et

La reprise des CPT ...

L’OPÉRATION KOSER

he donne
Sois pas vac

du lait

L’ opération du
28 Septembre

A l’occasion des plateaux de rentrée,
KOSER participe à la collecte de lait
Nous vous invitons à déposer 1
brique au minimum auprès du
responsable d’équipe …
Merci pour votre soutien !
Un 28 Septembre de feu …

Pierre MANKOWSKI, champion du
Monde avec les U20 francais au
recyclage des éducateurs
Traditionnellement le dernier samedi du
mois d’Août les éducateurs ont leur
recyclage à Benfeld
C’était encore le cas cette année, et après
les débats protocolaires liés aux deux
amicales de la région Alsace, la Direction
Technique de la Ligue d’Alsace a présenté
le bilan technique mais surtout les actions
de la nouvelle saison
Pour le football des jeunes, beaucoup de
nouveautés sur lesquelles nous reviendrons
progressivement et par catégorie dans les
prochains bulletins
La « guest star » de la matinée était Pierre
Mankowski, l’ancien entraineur du Racing
Club de Strasbourg et qui est devenu
membre de la DTN (Direction Technique
Nationale) en charge de la catégorie U20.
C’est cette génération qui cet été a été
championne du Monde en Turquie. Retour
sur la vie de groupe, la sélection, la gestion
des nouvelles stars (Paul Pogba, Florian
Thauvin entre autre), les séances de travail
et d’entrainement, les dispositifs tactiques
et de jeu, l’approche des adversaires, la
« colocation » avec les autres sélections
nationales … un grand moment avec
Pierre !

Journée chargée pour KOSER samedi
prochain, avec hormis l’opération,
des matches de coupe à tous les
niveaux
Les pitchounes (plateau 48 équipes à
SERMERSHEIM) et débutants sont
en journée d’accueil
Les U11 en coupe régionake à
Baldenheim, les U13 en coupe
nationale à Chatenois, les U15
affrontent Gerstheim à Gerstheim
En clôture de journée (17h00), les
U19 vont accueillir l’A.S. Strasbourg
pour le 2nd tour de la Gambardella,
la Coupe de France de la catégorie !

Carton rouge pour les U19 - KOSER
S’il est une catégorie qui traine les pattes en ce
début de saison c’est bien celle des U19. Une
préparation « poussive », et surtout bien du mal
à finaliser les licences pour ces jeunes qui
pourtant sont présents aux entrainements !
La régularisation se fait progressivement, mais
que c’est dur, et d’ailleurs on n’a pas fait dans le
détail, l’équipe a du accepter de faire forfait à
Goxwiller !
A bon entendeur salut ...

Vous souhaitez vous abonner ?
Pour recevoir KOSER News toutes les semaines
dans votre boite aux lettres informatique, rien
de plus simple :
Communiquez nous votre adresse email, en
envoyant un mail à :
sermersheim.as@lafafoot.fr

Deux CPT pour le prix d’un !!!
En effet, KOSER anime deux
CPT, comprenez « Centre de
Perfectionnement Technique »
L’un est destiné aux joueurs de
champ et est animé par les
éducateurs des équipes de jeunes
ou des joueurs séniors des deux
clubs
de
Sermersheim
et
Kogenheim
Le second est spécialisé et
destiné aux gardiens de toutes les
catégories de jeunes et est
encadré par Didier Frick, ancien
goal sénior et Alexis Zuber,
gardien de but sénior de
Sermersheim
Les séances auront lieu toutes les
deux semaines à Sermersheim et
le managériat général des CPT
est sous la responsabilité de
Damien Estner, coach des séniors
2 de Sermersheim
Prochain rendez vous le mardi
1er Octobre

Le 1er geste de la saison … de
l’opération « J’ai rêvé le Foot »
72ème minute de jeu de la
rencontre
opposant
notre
formation U 15 à celle du SC
Maisonsgoutte pour le compte du
championnat
Notre équipe mène par 3 buts à 1
et possède la gestion de la
rencontre, même si les visiteurs
essaient de revenir au score
Sur une action offensive de la part
de Maisonsgoutte, le jeune Cyril
Larocca commet une faute et a
bien du mal à calmer son ardeur,
même lorsque nos éducateurs
Loic et Alexandre lui demandent
le retour au calme
La sentence est immédiate, les
éducateurs lui demandent de
rejoindre le vestiaire et notre
équipe U 15, certes avec un
remplacant sur le banc mais
blessé terminera sa rencontre à
10 et empochera la victoire finale
par 3 buts à 1
Un vrai geste fair-play de la part
de nos éducateurs ! Bravo ...

