
Bulletin d’information de la section des jeunes KOSER 

Et voilà le n° 2 ! 

 

Nous évoquons aujourd’hui le 

pôle Communication et 

Evènementiel de KOSER 

 

Notre souhait est d’être 

réactif, créatif et proche de 

vous mais également des 

entreprises et personnes nous 

soutenant !  

 

C’est ainsi que je vous invite 

à suivre nos actualités sur 

notre page Facebook mais 

également en vous abonnant à 

KOSER News et en consultant 

le site de l’AS Sermersheim ou 

encore les panneaux 

d’affichage des deux clubs !  

 

Etre toujours plus proche et 

faire parler de KOSER est 

notre volonté ! C’est pourquoi 

nous avons beaucoup de 

projets dans les cartons pour  

faire de KOSER, l’une des  

pierres angulaires du foot au 

Centre Alsace !  

 

Ce week-end avec 

l’organisation du plateau de 

rentrée des débutants mais 

également le ramassage des 

vieux papiers à Kogenheim, 

nous créons l’évènement ! 

 

Arnaud WILLMANN 

Responsable Evènementiel 

n° 2 

25 Septembre 2013 

KOSER’News ou ... 
 

Allez on ouvre un premier 

jeu, et nous vous proposons 

de nous soumettre un nom 

plus approprié peut être pour 

ce bulletin 

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 

 

Le titre retenu et son auteur 

recevront un ballon de foot ! 

Les matches de la semaine 

passée 
 

Plateau débutants à HUTTENHEIM 

Il fallait beaucoup de courage à nos jeunes 

pousses … Merci à Greg et Maximilien les 

éducateurs 

 

U 11  -  ANDLAU :  7  -  0 

Une belle première pour les U 11 !  

 

ROSSFELD  -  U 13 :  2  -  3 

Première victoire à l’extérieur de nos U13 

qui occupent la première place du 

classement 

 

WITTISHEIM  -  U 15 :  3  -  3 

Un nul qui aurait très bien pû valoir une 

victoire car nos U15 menaient 1  -  3 ... 

 

U 19  -  KRAUTERGERSHEIM : 0  -  2 

Un manque de réussite en début de match 

avec deux frappes sur la barre, puis un 

manque de fraicheur physique … vivement 

l’arrivée des derniers joueurs ! 

Les matches de ce samedi 
 

Plateau de rentrée des pitchounettes au 

Racing 

Dès 10h30 les pitchounettes seront au 

Racing 

 

Plateau Pitchounes à HERBSHEIM 

Les pitchounes font leur rentrée à 

Herbsheim à partir de 14h30 

 

Mega plateau à SERMERSHEIM 

Les débutants restent à domicile avec un 

méga plateau de 48 équipes 

 

Les U 11 à BALDENHEIM 

Dans une triangulaire, les U11 doivent 

terminer 1er ou second ... 

 

U13 à CHATENOIS 

Plateau relevé pour les U13 qui doivent 

éviter la cuillère de bois pour passer ! 

 

GERSTHEIM  -  U 15 à 16h00 

Encore une « A » à écarter ... 

 

U 19  -  A.S. STRASBOURG à  18h30 

2nd tour de la Gambardella ! 

 

Merci pour vos encouragements et 

présence autour des stades ! 

Zoom de la semaine 
 

La journée d’accueil des écoles de foot 
 

Les pitchounettes seront les premières en action ce 

samedi et dès 10 heures 30 elles seront à pied 

d’œuvre au Stade de la Meinau pour leur tout 

premier plateau 

 

Les pitchounes vont suivre en début d’après midi et 

ont rendez vous à Herbsheim pour leur plateau de 

rentrée 

 

Les débutants vont rester à la « maison », pardon, 

vont évoluer à Sermersheim pour un des méga 

plateaux de cette journée d’accueil, avec 48 

équipes qui seront en principe présentes. Nous 

aurons loisir de voir évoluer nos plus jeunes 

pousses face aux très nombreuses formations 

d’Alsace Centrale 

 

L’A.S. Sermersheim n’en est pas à son coup 

d’essai et il y a deux ans déjà elle a récu 

l’accréditation d’un plateau de rentrée. Cette fois-

ci c’est KOSER qui organise ce plateau de rentrée, 

et la seule fausse note est le fait que toutes nos 

équipes de jeunes soient encore en lice dans les 

épreuves de coupes ! Mais c’est tant mieux et on 

espère bien que cela durera 

 

Le responsable évènementiel sera également 

responsable du plateau et sera secondé par une 

équipe de dirigeants à la hauteur de leur mission. 

Tout sera fait pour que tout se passe au mieux, de 

l’accueil à la partie finale, à la mi-temps on 

changera également d’espace de jeu pour 

permettre à tout le monde d’évoluer sur le terrain 

d’honneur, mais entre les deux moments nous 

aurons aussi la photo de famille ! 

 

Ce plateau de rentrée sera aussi celui de 

l’opération « Sois pas vache, donne du lait » et le 

centre de Sermersheim sera l’un des points de 

collecte pour cette opération en faveur de la 

Banque Alimentaire de notre région ! Chers 

parents, merci de nous aider pour cette opération 

qui va de concert avec la journée de rentrée de nos 

plus jeunes footballeurs 

 

L’A.S. Sermersheim remercie tous les clubs pour 

leur présence et leur souhaite une belle journée sur 

nos installations ! 



L’OPÉRATION KOSER 

Sois pas vache donne du lait 

L’ opération du 
28 Septembre 

Une grosse journée pour 

KOSER ! 

 

48 clubs sont appelés aux urnes 

ce samedi ! 

48 sections d’école de football du 

Centre Alsace entre la Plaine et le 

Piémont des Vosges auront 

rendez vous sur les installations 

de Sermersheim 

24 autres sections seront réunies 

à Wittisheim, principalement les 

équipes du Ried 

Pour accueillir autant de monde, 

soit globalement pas loin de 400 

joueurs et les parents 

accompagnants, soit une 

estimation de 400 également il 

faut être structuré ! 

Les dirigeants de l’A.S. 

Sermersheim principalement, qui 

seront également rejoint par 

quelques dirigeants de 

Kogenheim auront bien du pain 

sur la planche ce samedi 28 

Septembre à partir de 14 heures 

A l’occasion des plateaux de rentrée, 

KOSER participe à la collecte de lait 

Nous vous invitons à déposer 1 

brique au minimum au Club House 

de l’A.S. SERMERSHEIM 

 

 Merci pour votre soutien ! 

RAMASSAGE de vieux papiers 

 

Journée chargée pour les dirigeants 

de KOSER et ceux des comités deux 

clubs de football ! 

 

Si l’A.S. SERMERSHEIM donne son 

coup de main pour la journée 

d’accueil, 

 

Le F.C. KOGENHEIM aide dans la 

collecte et ramassage du vieux papier 

dans la commune de Kogenheim. Ce 

seront tous les U15 et U19 de KOSER 

qui seront à l’œuvre ce samedi matin 

… avant de retrouver le gazon à 

Sermersheim pour encadrer la 

journée d’accueil des débutants ! 
Pourquoi cette opération « Sois pas 

vache, donne du lait ! » ? 

Au printemps dernier, les banques 

alimentaires évaluaient le besoin en lait à 

10 millions de litres pour la France, et rien 

que dans le Bas-Rhin il manquait 100.000 

litres pour terminer l’année civile ! 

La fermeture de nombreuses exploitations 

laitières (qui se souvient ou étaient les 

points de collecte dans nos deux communes 

d’ailleurs ?), la suppression des quotas 

laitiers (définitif en 2015) avaient permis de 

récolter le surplus dans les coopératives, ce 

n’est plus le cas présentement ! 

Toutes les assoociations carritatives sont 

desservies par la Banque Alimentaire du 

Bas-Rhin notamment et à l’occasion de la 

rentrée des écoles de foot, la LAFA a tenue 

à aider ces banques alimentaires en 

donnant notamment la possibilité à d’autres 

enfants d’avoir du lait quand ils sont dans 

la nécessité ! 

« C’est vrai que nous avions évoqué l’idée 

d’une journée de solidarité du football, un 

peu plus tard dans l’année, mais c’est 

l’urgence de la situation qui nous a incité à 

lancer cette opération », explique Ilan 

Blindermann, le directeur général de la 

Ligue d’Alsace. « En plus le lait est un 

produit de grande consommation qui 

évoque forcément quelque chose aux 

enfants ». 

Le Carton rouge de la semaine : pour les 

éducateurs KOSER 

 

Pas bien, mais franchement pas bien ! 

Essayez voir de contacter un des éducateurs 

KOSER un samedi matin pour lui demander 

conseil voire lui demander une information, vous 

aurez du mal à l’avoir … 

C’est la malheureuse mésaventure du président 

Fernand WILLMANN qui a essayé de joindre un 

peu tous les éducateurs de 

la section et surtout ceux de 

l’école de foot ! 

En vain … allez chers 

éducateurs, laissez vos 

téléphones en sonnerie ! 

A bon entendeur salut ! 

RAPPEL : 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 

 

Ca va grouiller de partout ... 

 

Chaque équipe disputera en 

principe 5 rencontres de 10 

minutes ! Et surtout les équipes 

vont rencontrer des équipes 

qu’elles ne retrouveront pas 

forcément sur les plateaux 

Pour les deux équipes KOSER, on 

rencontrera Liepvre, 

Maisonsgoutte, Valff, Goxwiller 

et Huttenheim pour l’équipe 1 et 

Maisonsgoutte 3, Villé 2000, 

Kertzfeld, Valff 2 et Rhinau 2 

pour l’équipe 2 

Les équipes sont donc réparties 

en poule de 6 sur 8 plateaux 

différents, correspondant chacun 

à un terrain ! Chaque stade 

portera un nom d’un des grands 

stades d’Europe : l’Allianz Arena, 

le Stade de France, le Nou Camp, 

l’Emirates Stadium etc … de quoi 

donner quelques idées à nos 

jeunes têtes blondes (… ou moins) 

L’important sera de se faire 

plaisir et les responsables de 

KOSER espérent bien que cette 

journée du 28 Septembre restera 

comme un beau souvenir ! 


