n° 3
2 Octobre 2013

Bulletin d’information de la section des jeunes KOSER

Une coupe bien remplie !
On était curieux de savoir
comment se comporterait les
équipes en coupe et on n’a
pas été décu !
3 sur 4 se qualifient et au
passage la palme revient
quand même aux U19 qui
restent en lice en Coupe
Gambardella
et
qui
s’approchent du tour fédéral !
Bravo aux éducateurs pour
cette performance qui nous
permet de rebondir au plus
vite et de confirmer quelques
unes de nos ambitions
Bravo aussi aux éducateurs
KOSER pour la somptueuse
rentrée des débutants sur le
complexe de Sermersheim
Fernand WILLMANN
Manuel MUNOZ
Présidents des clubs

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
mardi 8 Octobre à :
sermersheim.as@lafafoot.fr

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

Les matches de la semaine
passée
Zoom de la semaine
Des U 19 tonitruants !
La prestation de ce samedi soir, à la sortie du
plateau de rentrée des Débutants a coincidée avec
une rencontre crispante, mais surtout étincellante
des joueurs de Amaury Maeder, d’ailleurs on va
dire du duo qu’il forme avec Alexis Zuber
Alors que l’on sait que cette équipe a un talent
monstrueux, elle a ratée ses premières gammes de
la saison autant par un manque de volonté
« estivale » que par des manquements
administratifs. Tout est rentré dans l’ordre pour
cette rencontre de challenge Gambardella, la
Coupe de France de la catégorie
Un match dans l’esprit « coupe », du jeu, des buts
plutôt bien réussis et cette tête de Matthieu Schnee
qui termine dans la lucarne visiteuse. Face à cette
équipe d’Excellence les coéquipiers d’un
rayonnant Eric Bauerle ont prouvé leur valeur et
ils se retrouvent donc à deux tours du 1er tour
fédéral avec l’entrée en lice des sections de
formation des clubs pros … l’équivalent d’un 8ème
tour en Coupe de France ! … et avec les maillots à
la clé !
Plus largement, les joueurs qui ont déjà tâtés le
foot sénior ont tous réussis des prestations
correctes voire plus, et la double séance
d’entrainement actuelle permet à l’équipe de
trouver ses repères. Il y a encore du travail pour
faire progresser l’équipe, mais elle est
incontestablement sur la pente ascendante, surtout
qu’un meilleur résultat face à Krautergersheim
était également possible !
Le groupe est constitué d’une vingtaine de joueurs,
qui pour certains vont aussi être appelés en
séniors, mais d’ores et déjà aucun joueur licencié
à Sermersheim ne fera banquette car les joueurs
non retenus dans le groupe des 14 du samedi
évolueront d’office en équipe 3 séniors, leader elle
de son classement ! Tous ont à présent envie de
croquer à pleines dents dans ce pari un peu fou
qu’est la Gambard … allez on y va pour le rêve !
Les dirigeants de KOSER demandent à l’ensemble
des joueurs et des parents de soutenir pleinement
cette équipe : Allez les U 19 !

Les U 11 :
Engagés en Coupe Régionale dans un
plateau de 4, ils se sont qualifiés pour le
prochain tour
Les U 13 :
Engagés en Coupe Régionale, ils se sont
qualifés après un bon match face au FC
Sélestat
U 15 - GERSTHEIM : 6 - 0
Un nul qui aurait très bien pû valoir une
victoire car nos U15 menaient 1 - 3 ...
U 19 - A.S. STRASBOURG : 2 - 2
Mais vainqueurs au tirs au but
L’exploit du samedi cette qualification des
U19 en Gambardella face à une équipe
d’Excellence !

Les matches de ce samedi
Plateau pitchounettes à MUSSIG
Samedi matin à 10h00 pour le 1er plateau
de la ronde
Plateau Pitchounes à STOZHEIM
L’équipe évolue ce samedi à partir de
10h30 et les plus petits feront réellement
leurs premiers pas !
Plateau Débutants à KOGENHEIM
Les locaux accueillent à Kogenheim à
partir de 10h30 et les deux équipes
essaieront de faire respecter la loi ...
U13 - STOTZHEIM à 14h45
Un derby qui sera déjà lourd de
conséquences et qui pourrait permettre aux
locaux de faire un premier break !
U 15 - MUSSIG à 16h00
Là aussi une rencontre déjà lourde de
conséquences … et qui pourrait permettre
de faire un premier break !
ESCHAU - U 19 à 16h00
La question que tout le monde se pose : les
U19 décolleront-ils en championnat et
feront-ils aussi bien qu’en coupe ?
Merci pour vos encouragements
présence autour des stades !

et

La journée de rentrée en photos ...

SOUTIEN AUX CLUBS ...
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Merci à tous les acteurs !

Le SAMEDI
26 Octobre
Sois pas vache, donne du lait !
La collecte de lait dans le cadre de la
journée de rentrée des débutants a
permis de collecter 112 litres …pour le
site de Sermersheim
Merci pour votre soutien !

RAMASSAGE de vieux papiers
Merci
aux
habitants
de
KOGENHEIM qui ont joué le jeu et
qui ont permis à KOSER de ramasser
la quantité de 7 tonnes de vieux
papiers
Cotisation annuelle … et tombola !
Nous tenons à rappeler que l’engagement
dans KOSER pour l’activité sportive est
conditionnée par une carte de membre à
payer au club de foot dans lequel sera fait
la licence !
Pour SERMERSHEIM la cotisation est en
fonction de la catégorie et sera dans tous
les cas complétée par la « tombola de
Noêl » - par contre les tarifs ont été
uniformisés entre les deux clubs
Côté KOGENHEIM, la cotisation est
unique et il n’y a pas de tombola de Noêl à
payer, c’est un choix politique du club qui
est fait !
Par contre, nous devons aussi vous dire que
cette cotisation couvre les frais même de
licence, mais aussi l’assurance qui couvre
chaque joueur. Cette cotisation vient aussi
aider financièrement le club pour des frais
divers (eau, électricité, produit de tracage
des terrains, entretien des sols sportifs) qui
sont des budgets lourds dans le
fonctionnement de chacun des clubs
Enfin, nous rappelons que la cotisation est
payable en plusieurs échéances, et que le
paiement avec des coupons sport peut
également être fait
Enfin, pour les parents qui peuvent se faire
rembourser la cotisation auprès de leur
employeur, merci de demander un recu au
club

Merci aux éducateurs et aux joueurs

Le Carton rouge de la semaine : pour les
PITCHOUNES ...
La déception a été grande ce samedi, alors que
les pitchounes avaient rendez vous à
HERBSHEIM pour le plateau de rentrée
Fernand Willmann avait bien remis quelques 7
convocations
à
l’entrainement
mais
malheureusement seuls 3 joueurs étaient présents
sur le site et l’éducateur Quentin EHRHARD
A présent, il faut faire en
sorte que les petits jouent …
nouvel essai ce samedi et le
plateau à STOTZHEIM … en
espérant que parents et
enfants répondront présents !

Rejoignez nous sur FACEBOOK !
Rejoignez nous aussi le compte
Facebook de KOSER … et aimez
nous !
Le compte est :

EJ KOSER

