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La lettre de l’éducateur ... 

Sommaire : 

• Nouvelle saison, nouvel élan au 

sein de l’USB 

• Retrouvez toutes les informations 

utiles pour inscrire votre enfant à 

l’école de football 

• Découvrez les objectifs et les 

actions pédagogiques propo-

sées… 

• Rejoignez-nous pour encadrer les 

enfants ! 
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Saison 2009 / 2010 

Madame, Monsieur, 

Véritable phénomène de société, le foot-

ball, ce sport, ce spectacle, cette véritable 

école de la vie est aussi capable de mobili-

ser et de fédérer autour d’un projet com-

mun, des personnes issues de tous les 

milieux sociaux et provenant d’horizons 

multiples et variés à l’intérieur de laquelle 

chacun, dirigeant, joueur, parent, sympathi-

sant doit pouvoir trouver une place tout en 

se mettant au service des autres. 

L’USB accueille toutes les personnes qui 

veulent pratiquer le football. Les jeunes 

footballeurs reçoivent un enseignement qui 

privilégie l’aspect éducatif du sport l’aspect éducatif du sport l’aspect éducatif du sport l’aspect éducatif du sport que ce 

soit sur ou en dehors du terrain. La recher-

che d’un développement harmonieux de 

l’enfant s’organise sur la base d’une pro-

gression physique et technique adaptée à 

la morphologie et à la physiologie de l’âge 

considéré. S’agissant de mineurs, l’implica-

tion des parents dans le suivi et dans la vie 

du club sera systématiquement recher-

chée.  

C’est fort de ce constat que nous vous ap-

pelons à nous rejoindre pour construire 

ensemble un club reconnu pour ses valeurs 

sportives et humaines et dans lequel cha-

cun pourra s’épanouir pleinement autour 

de cette passion commune qu’est le foot-

ball avec dans toutes les catégories, un 

seul maître mot:           le plaisir ! le plaisir ! le plaisir ! le plaisir ! Vive l’USB 

! 

P. FULGRAFF 

 

La pratique du football occupe un rôle ma-

jeur au sein de notre village. 

A ce titre, l’US Baldenheim conduit une politi-

que ambitieuse et structurée en faveur des 

jeunes. Reconnue comme pôle de formation 

intéressant au sein de notre territoire, l’USB 

sait se donner les moyens pour atteindre des 

objectifs de qualités en matière de pratique 

de football. Preuve en est l’engagement d’é-

quipe de jeunes dans toutes les catégories 

au sein de compétition départementales. 

Ceci a été rendu possible grâce à la qualité 

des éducateurs sportifs. Ils constituent un 

atout indéniable dans l’attrait des jeunes 

pour le football. Félicitation à l’USB pour le 

travail effectué et à venir en matière d’édu-

cation sportive. 

W. SCHWANDER 

Premier numéro pour une nouvelle saison… Notre 

école de foot se veut être un véritable lieu de vie 

et de partage avec les enfants. L’USB a choisit 

d’associer à son projet aussi bien les membres 

du clubs que les parents et tous ceux qui aiment 

le foot. Tous les deux mois, nous vous tiendront 

informés de la vie de l’école de foot, de ses réus-

sites, de l’évolution des enfants et de nos pro-

jets… 

P. SIMLER 

Resp. section Jeunes 

 

Brèves de vestiaires...       



L’USB a vu le jour en avril 

1968 sous l’impulsion de M. 

Rolph WENDLING. La présiden-

ce fut confiée à M Jean-Paul 

MATHIS lors de la première 

assemblée générale qui ré-

unissait une trentaine de per-

sonne. En 1971, la première 

équipe de jeunes est engagée 

dans la catégorie Cadet. 

A partir de 1977, le club porte 

son action en faveur de la 

formation des jeunes sous la 

houlette de M. Jean-Marie 

THURNREITER. Ces efforts 

sont récompensés en 1983 

par un premier titre de cham-

pion de groupe dans la catégo-

rie Minime. 

En 1986, quatre équipes de 

jeunes, en entente avec les 

villages voisins ont pu être 

engagées. Le 14 novembre 

1999, les jeunes poussins de 

l’USB sont invités sur le pla-

teau de Sportschau sur France 

3. 

La saison 2004/05 enfin mar-

que l’histoire du club puisque 

l’équipe des 13 ans B rempor-

tent le titre de champion d’Al-

sace par 2 à 1 face à Village-

neuf. 

Cette école concernera la sai-

son 2009/2010,  les catégo-

ries U7 à U11. Demain les 

U13. La mise au norme des 

catégorie d’âge avec l’Interna-

tional nous impose d’être en-

core plus performant dans 

l’encadrement de l’école de 

Football. Nous prenons donc 

l’engagement que dès cette 

saison, nous allons améliorer 

en qualité et en quantité l’en-

cadrement de notre école. 

Cette école concernera la sai-

son 2009/2010, les catégo-

ries U7 à U11. Demain les U13 

et les U15 nous rejoindront… 

Nous avons besoin de vous et 

de vos conseils et même de 

vos remarques et critiques 

pour aller de l’avant ! 

La mise au norme des catégo-

ries d’âge avec l’International 

nous impose d’être encore 

plus performant dans l’enca-

drement du football. 

Nous prenons donc l’engage-

ment que dès cette saison, 

nous allons améliorer en quali-

té et en quantité l’encadre-

ment de notre école de foot-

ball. 

Historique de l’USB 

Notre engagement 

les équipes sur et en dehors 

du terrain les samedi. 

En complément des activités 

footballistiques, la section 

Jeunes organise chaque an-

nées des animations sportives 

et festives (fête de Noël, gou-

ters, animation hand, etc…). 

La section jeune 

La section des jeunes compor-

tent aujourd’hui environ une 

centaine de licenciés jeunes. 

Chaque catégorie d’âge est 

engagée dans le championnat 

qui lui correspond; au total, 9 

équipes de jeunes sont ainsi à 

pied d’œuvre tous les week-

end.  

Ces enfant sont encadrés par 

une équipe de 12 éducateurs 

diplômés et par environ 20 

dirigeants qui accompagnent 

« L’attitude et la 

préparation du joueur 

doivent être soulignés, 

et non le résultat de 

la compétition » 
J.M LAWNICZAK 

Président de l’Amicale 

des Educateurs de 

Football  
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Didier LIENHARDT 
Resp; de l’école de foot 

L’USB a fêté ses 40 ans en 2008 



A l’USB, les responsables du 

club souhaitent faire du foot-

ball à effectif réduit une de 

leurs priorités afin de mettre 

en place des bases solides 

pour l’avenir. La création d’une 

véritable école de football, qui 

regroupe désormais les caté-

gories Débutants à U13, appa-

rait donc comme indispensa-

ble. 

Cette structure nouvelle per-

mettra à compter de la saison 

2009/2010 de placer les en-

fants au centre du projet édu-

catif du club. Elle mettra les 

jeunes joueurs et joueuses 

dans les meilleurs conditions 

pour leur inculquer des notions 

fondamentales de technique et 

de tactique footballistiques tout 

en insistant sur l’éducation 

sportive et sociale. 

Cette école de football sera 

animée par des éducateurs 

diplômés, s’articulera autour 

d’un programme d’actions et de 

communication spécifique et 

devra s’adapter à chacune des 

tranches d’âges concernées. 

Objectif: labellisation de l’école Objectif: labellisation de l’école Objectif: labellisation de l’école Objectif: labellisation de l’école 

par la LAFA !par la LAFA !par la LAFA !par la LAFA !    

• 1 4 h 3 0  à  1 6 h :         1 4 h 3 0  à  1 6 h :         1 4 h 3 0  à  1 6 h :         1 4 h 3 0  à  1 6 h :         

débutants débutants débutants débutants (enfants nés 

entre 2001 et 2004 

• 16h à 17h30: U11 16h à 17h30: U11 16h à 17h30: U11 16h à 17h30: U11 

(enfants nés en 1999 

et 2000 

• Mardi 18h30 à 20h00: Mardi 18h30 à 20h00: Mardi 18h30 à 20h00: Mardi 18h30 à 20h00: 

U13 U13 U13 U13 (enfants nés en 

1997 et 1998) 

 

L’école de football a ouvert ces 

portes depuis le mercredi 19 mercredi 19 mercredi 19 mercredi 19 

a o û t  p o u r  l e s  U 1 3 a o û t  p o u r  l e s  U 1 3 a o û t  p o u r  l e s  U 1 3 a o û t  p o u r  l e s  U 1 3 

(anciennement benjamins) et 

depuis le mercredi 26 août mercredi 26 août mercredi 26 août mercredi 26 août 

pour les débutants et les U11 pour les débutants et les U11 pour les débutants et les U11 pour les débutants et les U11 

(anciennement poussins). 

Les séances s’enchaineront le 

mercredi après-midi dans l’or-

dre suivant: 

 

Nous vous attendons nom-Nous vous attendons nom-Nous vous attendons nom-Nous vous attendons nom-

breux sur les terrains...breux sur les terrains...breux sur les terrains...breux sur les terrains...    

L’école de football 

Horaires d’entrainement  

Les terrains de l’USB sont très sollicités au 
cours de la semaine ! 

• Des possibilités d’ac-

cueil et du matériel 

pédagogique suffisant 

et adapté ; 

• Un nombre d’entraine-

ment adapté à chaque 

catégorie d’âge. 

 

 

 

 

L’USB souhaite faire de cette L’USB souhaite faire de cette L’USB souhaite faire de cette L’USB souhaite faire de cette 

école de football un véritable école de football un véritable école de football un véritable école de football un véritable 

lieu de vie et de socialisation lieu de vie et de socialisation lieu de vie et de socialisation lieu de vie et de socialisation 

pour nos enfants !pour nos enfants !pour nos enfants !pour nos enfants !    

Le projet pédagogique 

Le bon fonctionnement de 

cette école de football repose-

ra sur: 

• Un projet sportif avec 

des objectifs, tant spor-

tifs qu’humains ; 

• Un encadrement de 

qualité, compétent et 

volontaire ; 

• Un état d’esprit « école 

de football USB » à 

respecter et à véhiculer 

« Le but n’est pas 

toujours là pour 

être atteint, mais 

pour servir de 

point de mire » 
J. JOUBERT 
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A l’école de foot, c’est chacun son ballon… 



Stade municipal 

Route de Hessenheim 

67600 BALDENHEIM 

Président:Président:Président:Président: Pascal FULGRAFF 

Secrétaire: Secrétaire: Secrétaire: Secrétaire: Pierre FEHLMANN 

Responsable de jeunes: Responsable de jeunes: Responsable de jeunes: Responsable de jeunes: Paul SIMLER 

Responsable de l’école de football: Responsable de l’école de football: Responsable de l’école de football: Responsable de l’école de football: Didier LIENHARDT 

� 03 88 85 38 10 (Club House)  

N° d’aff. 522984 

Envie d’encadrer ? Envie d’encadrer ? Envie d’encadrer ? Envie d’encadrer ?     

Comme chaque année, nous vous rappelons que l’US BALDEN-

HEIM n’existe que par le temps donné par la totalité de ses 

encadrant bénévoles. 

Il est ainsi possible de s’engager et de devenir éducateur ou 

dirigeant d’une équipe de jeunes. Pour cela, il vous suffit d’a-

voir envie d’apprendre et de partager avec nous cette aventure. 

Nous finançons notamment les formations d’initiateurs 1 et 2 

de la Ligue d’Alsace de Football à toute personne inscrite à 

l’USB… 

SI l’aventure associative vous intéresse =, contactez un de nos 

encadrant, ou bien , adressez vous au secrétariat du club au-

près de Pierre FEHLMANN. 

• 6 dirigeants enca-

drants: Marcel AR-

NOULD, Jérôme BIEHR, 

Eric DIEMER, Pascal 

FREY, Fabio LECCE, 

Christian MONIER) 

• 8 autres éducateurs 

fédéraux encadrent le 

restant des équipes de 

jeunes et de moins 

jeunes de l ’USB 

(Nicolas ELSAESSER, 

Yannick HEINRICH, 

Francis WILLMANN, 

Michel WERNY, Paul 

SIMLER, Sébastien 

HALLOT, Germain TA-

GLANG et Fabrice LE-

PAUL). 

 

L’équipe d’encadrement de 

l’école de football s’est étoffée 

cette année. Des éducateurs 

et des dirigeants nous ont 

rejoints pour encadrer nos 

équipes, d’autres se sont for-

més ou vont se former au cou-

rant de la saison à venir. 

L’équipe est aujourd’hui com-

posée de: 

• 1 moniteur (Brevet 

d’Etat option football): 

Didier LIENHARDT 

• 3 éducateurs fédéraux 

(diplômés Initiateurs 

1): Alexandre LESTA-

ROV, Sylvain MICHE-

LOT, Damien ZAMOLO 

                                                                                  

D’autres suivront… à commen-

cer par nos nombreux jeunes 

qui évoluent déjà dans nos 

équipes séniors (V. BURY, C. 

FAHRNER, etc…) 

A nous de les former et de les A nous de les former et de les A nous de les former et de les A nous de les former et de les 

accompagner dans ce par-accompagner dans ce par-accompagner dans ce par-accompagner dans ce par-

cours d’éducateurs !cours d’éducateurs !cours d’éducateurs !cours d’éducateurs !    

Educateurs diplômés 
un engagement de qualité 

L’Amicale des Educateurs regroupe et forme 
tous les éducateurs de la FFF 


