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“C'était un vrai défi à relever et quand j'ai commencé à l'é-
voquer, tout le monde souriait ", rappelle Bernard. Il faut
dire que si le foot est de très loin le sport le plus populaire
chez les garçons, il n'arrive qu'en très lointaine position
chez les filles. Mais les succès de l'équipe de France fémi-
nine ont suscité un réel engouement. "J'avais notamment
profité du match féminin France-Allemagne organisé à la
Meinau en février dernier pour y inviter tous les enca-
drants et tous nos jeunes afin de bousculer les idées
reçues. Ça s'est accéléré quand j'ai repéré une collègue
qui participait au Tournoi de Foot à 7 que nous organisons
chaque année. Elle jouait au foot et elle organisait son équi-

pe. Je l'ai approchée en
lui disant que je pensais sérieusement à elle pour m'aider à
monter notre section féminine, et que ses 23 ans n'étaient
pas un handicap mais une chance à saisir. " 

La collègue d'ES Réseaux, c'est Camille Buttigieg. "Au
début, ça m'a fait un peu peur mais le défi m'intéressait.
Bernard m'a proposé de rencontrer tout le staff du club
avant de me décider. Ils ont été vraiment sympas et ça m'a
encouragé à accepter. Et comme c'était convenu, je conti-
nue à jouer pour l'équipe féminine de Wolxheim."
Aujourd'hui, Camille entraîne les U15 de l'ASES Football,
des filles de 13 à 15 ans. "C'est super sympa de voir mon
équipe progresser. Nous avons déjà notre avant-centre
qui a été repérée et elle a de fortes chances de jouer en
équipe d'Alsace et d'être retenu pour entrer au Pôle
espoir au Lycée Jean Monnet."

Plus qu'une équipe, c'est tout un symbole pour Bernard.
"Créer une équipe féminine, c'est proposer une activité
sportive à des filles qui disposent d'une offre de loisirs très
réduite, et ceci dans un environnement encore trop machis-
te. Il a fallu qu'on aille les chercher pour avoir une équipe
complète. Mais aujourd'hui, ce n'est que du bonheur ! " 

Et oui, l'émancipation féminine et la diversité passent
aussi par les terrains de sport. 

Section Foot

Des féminines à l'ASES Football : 
plus qu'une équipe, un symbole !
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C'était depuis longtemps un rêve pour Bernard Bloch, président de
l'ASES Football, c'est devenu une réalité.

Camille Buttigieg

Ces deux journées de rencontres sportives se sont révélées très contrastées. Si la belle journée de vendredi a permis
de bénéficier de conditions de jeu excellentes en profitant du panorama exceptionnel qu'offre la région d'Annecy, la jour-
née de samedi a été marquée par plusieurs fortes averses qui ont conduit à annuler une partie de la compétition.

Ces  journées se sont déroulées dans un
excellent esprit sportif et une franche
convivialité, ponctuée par les échanges
de cadeaux entre régions. 

Et l'on a pu féliciter l'équipe de Haute-
Savoie tant pour l'organisation que pour
sa victoire dans la compétition. Quant à
nos équipes, elles se sont classées
honorablement 20e et 32e (sur 48 enga-
gées). Le rendez-vous est pris pour 2015
au terme d'une qualification régionale
puis 2018 et tous les 3 ans.

Maurice Heitz

Section Golf
Qualifiées sous la pluie !
C'est par un vent et un froid inhabituels en cette période de l'année que les deux équipes
engagées par la CMCAS de Strasbourg-Sélestat ont participé à la finale CCAS des Rencontres
Sportives Nationales (RSN) Golf 2013 organisée par la CCAS de Haute-Savoie à Annecy. 

Les féminines après leur première victoire


