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	 Ça	y	est,	c’est	la	reprise	!

Après	quelques	semaines	de	repos	pour	certains,	de	Futsal	pour	d’autres,	le	terrain	reprend	ses	
droits,	et	en	coulisse	les	dirigeants	envisagent	déjà	la	fin	de	saison.	Le	CLJ,	quant	à	lui,	a	un	an	
…	bon	anniversaire	!	Une	première	année	pour	trouver	ses	marques,	initier	ses	projets,	envisager	
la	suite.	L’avenir	du	football,	ce	sont	toujours	ses	jeunes,	et	la	parole	leur	est	aujourd’hui	donnée.	
Alors	rejoins-le,	pour	te	faire	entendre,	pour	être	acteur	du	football	de	demain.	

Lumière sur un jeune

  Mais qui sont-ils ces jeunes qui s’investissent 
 dans le foot ?

Bonjour	Raphaël,	tu	as	20	ans,	tu	es	étudiant	à	la	faculté	de	Droit	
de	Strasbourg,	arbitre	depuis	5	ans	et	tu	as	intégré	le	Conseil	de	
Ligue	des	Jeunes	de	la	Ligue	en	mars	2006.

Comment t’es venue l’idée de t’investir dans le foot ?
Raphaël STEHLI	:	Mon	père	a	été	joueur	et	secrétaire	du	FC	
Waldolwisheim	 puis	 trésorier	 à	 Sigolsheim.	 Quand	 j’avais	 6	
ans,	je	suis	donc	entré	à	l’école	de	football	de	l’AS	Sigolsheim.	
J’ai	arrêté	de	jouer	quand	j’avais	12	ans,	mais	je	suis	resté	au	
sein	du	club	et	participais	aux	manifestations.	Mon	club	était	en	
infraction	avec	le	statut	de	l’arbitrage,	je	me	suis	donc	lancé	«	
pour	voir	».	C’était	il	y	a	cinq	ans	et	j’ai	accroché.	Lorsque	le	CLJ	
a	été	relancé,	j’ai	été	tenté,	pour	essayer	d’apporter	une	pierre	à	
l’édifice.	Là	aussi,	j’ai	tout	de	suite	accroché.

Quelles satisfactions en tires-tu ?
RS :	 Dans	 le	 milieu,	 on	 dit	 que	 l’arbitrage	 est	 une	 école	 de	
la	vie.	Je	pense	que	c’est	vrai	 :	en	étant	arbitre,	on	prend	des	
responsabilités,	on	apprend	à	gérer	l’autorité	que	l’on	a,	à	calmer	
les	joueurs,	etc..	De	plus,	on	rencontre	beaucoup	de	personnes	
d’origines	différentes,	de	milieux	différents,	ce	qui	ne	peut	être	
qu’un	 avantage.	 On	 a	 également	 la	 sensation	 de	 représenter	
l’équité,	une	 forme	de	 justice.	On	apprend	aussi	à	se	remettre	
constamment	en	question,	à	subir	une	forme	de	solitude	durant	le	
match,	solitude	que	tous	les	arbitres	connaissent.
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Le	CLJ	m’a	fait	rencontrer	
d’autres	membres	
de	la	famille	du	football	:	
des	joueurs,	des	dirigeants
et	des	éducateurs	et	ce	
dans	un	autre	contexte	que	
celui	d’une	rencontre	
ou	au	sein	de	mon	club.	

CG : Comment vois-tu ton avenir et celui du CLJ?
RS :	 Je	 suis	 actuellement	 en	 première	 année	 de	 licence	 à	 la	
faculté	 de	 droit	 de	 Strasbourg	 et	 j’espère	 trouver	 un	 emploi	
dans	 la	 justice	d’ici	quelques	années.	 Je	pense	que	 le	CLJ	doit	
proposer	des	nouveautés	pour	 la	 ligue.	Je	suis	particulièrement	
attaché	 aux	 formations	 de	 capitaine	 et	 au	 développement	 du	
fair-play.	J’aimerais	que	la	formation	capitaine	soit	reconduite	la	
saison	prochaine	et	pourquoi	pas	étendue	aux	équipes	de	18	
ans.	J’espère	également	que	le	«	tournoi	handisport	»	sur	lequel	
nous	travaillons	sera	une	réussite	et	que	l’on	pourra	l’organiser	
plusieurs	fois	dans	l’année	et	sur	toute	l’Alsace.



Vous avez entre 16 et 25 ans,
Vous souhaitez recevoir cette Newsletter,

Inscrivez vous à l’adresse suivante : communication@lafa.fff.fr
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JEUNE ANIMATEUR :  
•		au	C.I.T.R.	de	la	L.A.F.A.	à	STRASBOURG
	 	 (16,	17	et	18	avril	2007)
•	au	siège	du	football	haut-rhinois	à	ILLZACH
	 	 (16,	17	et	18	avril	2007)

INITIATEUR 2 :
•	au	C.I.T.R.	à	STRASBOURG
	 	 (du	19	au	24	mars	2007)

SPECIAL ENTRAINEMENT GARDIEN DE BUT :
•	au	C.I.T.R.	de	la	L.A.F.A.	à	STRASBOURG
	 	 (10	et	11	mai	2007)	 	

UNIVERSITE DU PRINTEMPS
(au	C.I.T.R.	de	la	L.A.F.A.	à	STRASBOURG)	:

•	Fonctionnement	et	gestion	d’un	club
	 	 (31	mars	et	1er	avril)

•	Le	projet	du	club	et	l’organisation	d’un	événement
	 	 (31	mars	et	1er	avril)

•	La	dynamique	d’une	équipe	dirigeante
	 	 (31	mars	et	1er	avril)

•	Les	connaissances	réglementaires
	 	 (31	mars	et	1er	avril)

Formation
 Infos

Liens
http://lafa.fff.fr
www.fff.fr
www.uefa.com
www.fifa.com

www.jeunesse-sport.gouv.fr
www.rcstrasbourg.fr
www.sport24.com
www.unisverslesport.com

Conseil de ligue 
des Jeunes

Le CLJ recrute
«Après	 un	an	de	 travail	 et	 de	partage	de	passion	 le	Conseil	 de	
Ligue	des	Jeunes	est	amené	à	renouveler	une	partie	de	ses	membres.	
Nos	principales	actions	durant	l’année	2006	ont	été	les	formations	
capitaine	de	Illzach	et	Strasbourg	qui	fût	une	grande	réussite	avec	
un	 total	 de	 300	 participants	 ;	 mais	 aussi	 l’accompagnement	 de	
Conseil	des	Jeunes	de	club,	la	diffusion	mensuelle	d’une	newsletter	
pleine	d’infos	et	la	mise	en	avant	d’un	jeune	qui	s’investit	dans	son	
club	mais	aussi	la	réflection	sur	un	projet	fairplay.	
Nous	 souhaitons	 intégrer	 de	 nouveaux	 membres	 motivés	 par	 ce	
challenge	qui	nous	est	offert.	A	mon	grand	regret	nous	ne	comptons	
aujourd’hui	 qu’une	 seule	 fille	 parmis	 nous.	 C’est	 pourquoi	 nous	
serions	heureux	d’en	intégrer	plusieurs	afin	que	le	football	féminin	
mais	également	le	milieu	des	dirigeantes	soit	mieux	représenté	au	
sein	de	notre	commission.	
Je	lance	donc	un	appel	à	tous	les	jeunes	joueurs,	dirigeants,	arbitres,	
président	de	club,	trésorier,	secrétaire,	éducateurs	âgés	de	16	à	25	
ans	à	venir	nous	rejoindre.	
Pour	cela	n’hésitez	pas	à	vous	 faire	connaître	auprès	de	 la	LAFA	
par	mail	à	communication@lafa.fff.fr.	Un	membre	du	CLJ	prendra	
contact	avec	vous.
Si	vous	n’entrez	pas	dans	la	cible	mais	que	vous	connaissez	dans	
votre	 club	 un	 jeune	 motivé	 n’hésitez	 pas	 à	 lui	 parler	 de	 nous.	
L’échange	avec	d’autres	 jeunes	partageant	une	même	passion	ne	
peut	être	que	bénéfique	pour	lui	et	votre	club.»

Le	Président	du	Conseil	de	Ligue	des	Jeunes
Clément	GOERGER.

Observatoire de la violence : 
L’observatoire	de	la	violence	de	la	Ligue	d’Alsace	vient	d’effectuer	
les	 statistiques	 de	 la	 phase	 aller.	 Le	 nombre	 d’affaires	 graves	 est	
en	nette	diminution.	L’examen	précis	des	chiffres	permet	également	
d’indiquer	que	 les	clubs	des	quartiers	urbains,	souvent	montrés	du	
doigt,	ne	sont	pas	plus	en	cause	que	les	autres,	même	s’ils	continuent	
à	cristalliser	le	sentiment	d’insécurité.	Et	puis,	ces	chiffres	à	la	baisse	
sont	aussi	le	fruit	des	actions	concrètes	menées	par	la	Ligue	d’Alsace.	
A	commencer	par	 le	suivi	des	matchs	à	 risque	et	 l’embauche	d’un	
conseiller	technique,	Nourredine	Aït	Mouloud,	en	charge	de	la	politique	
ville-quartier	et	de	la	lutte	contre	la	violence.	150	matchs	ont	été	couverts	
dans	 le	cadre	du	nouveau	protocole.	«	Les	 résultats	sont	probants	»,	
indique	Ilan	Blindermann.	«	Sur	tous	ces	matchs	qui	avaient	été	choisi	
parce	qu’ils	représentaient	un	risque,	nous	n’avons	eu	aucun	problème.	
Sur	un	seul	d’entre	eux	s’est	produit	un	incident	mineur	».

Des initiatives citoyennes : 
La	 formation	des	capitaines	proposée	par	 le	Conseil	de	Ligue	des	
Jeunes	a	été	mise		à	l’honneur	dans	le	magazine	foot	citoyen	du	mois	
de	février.	La	rédaction	du	magazine,	accompagnée	de	Nourredine	
Ait	Mouloud,	s’est	rendue	au	match	opposant	les	13	ans	de	la	Cité	
de	l’Ill	à	Wolfisheim	le	02	décembre	dernier.	Ils	ont	ainsi	pu	constater	
l’application	des	consignes	enseignées	lors	des	formations	des	4	et	
11	novembre	dernier.	
(Retrouvez le dossier spécial Foot Citoyen N° 11 sur les sites Internet de la 
LAFA - http://lafa.fff.fr et de Foot Citoyen - http://www.footcitoyen.org). A 
noter, des conditions spéciales d’abonnement au magazine pour les clubs !)

Stages de Jeunes Animateurs :
Alors	 que	 tous	 les	 stages	 de	 formation	 des	 éducateurs	 ont	 fait	 le	
plein	voire	davantage,	nous	avons	le	plaisir	de	vous	annoncer	qu’il	
reste	des	places	disponibles	pour	les	stages	de	Jeunes	Animateurs.	
L’objectif	de	ce	stage	consiste	à	vous	former	pour	donner	un	coup	
de	 main	 au	 responsable	 de	 l’école	 de	 football	 ou	 à	 l’entraîneur	
responsable	 d’une	 catégorie	 de	 jeunes	 et	 d’acquérir	 les	 premiers	
rudiments	techniques	et	pédagogiques	pour	mieux	entraîner	les	tout	
jeunes.	Pour	participer	à	ce	stage	il	faut	être	licencié	et	avoir	entre	
15	et	17	ans.	Renseignements au 03 88 27 94 02 (à Strasbourg) et 
03 89 53 38 90 (à Illzach).

Manifestations : 
La	 4e	 Nuit	 du	 Foot,	 organisée	 par	 l’association	 sportive	 de	
l’Université	 March	 Bloch,	 se	 déroulera	 le	 29	 mars	 prochain	 sur	
les	 sites	du	Centre	Sportif	Universitaire	et	de	 la	Halle.	Ce	 tournoi	
opposera	une	60e	d’équipes	(3	contre	3)	au	cours	de	rencontres	de	
10	mn.	Renseignements au 06 12 03 41 73.

Par	 ailleurs,	 signalons	 également	 l’organisation	 par	 les	 licences	
STAPS	mention	activités	physiques	adaptées	d’une	journée	sportive	
(multi-sports)	le	04	avril	2007,	à	partir	de	09h,	dans	le	cadre	de	la	
campagne	«	mets	tes	baskets	et	bas	la	maladie	»	initiée	par	l’association	
ELA	(association	européenne	contre	les	leucodistrophies).	
Renseignements : commy005@hotmail.com


