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L’AVIS de Muttersholtz – Septembre 2019 –  
Dossier : L’association Sportive de Muttersholtz 
Entretien avec Sabine Montri  
Joueuse de football féminin et ancienne joueuse de l’ASM 
 
 
- Pouvez-vous vous présenter ? 
 
« Native de Muttersholtz dans une grande famille de footballeurs j’ai tout naturellement trempée dans 

ce sport plutôt masculin car toute jeune mes cinq frères m’ont emmené jouer avec eux. Je me rappelle 

encore des folles soirées de foot avec les garçons du quartier, nous étions d’ailleurs uniquement deux 

filles dans le groupe. » 

 

- Quel est votre parcours de footballeuse ? 
 
« En 1969 une équipe féminine de l’Association Sportive Muttersholtz a démarré en compétition 
officielle, mais comme je n’avais que 9 ans je n’étais pas autorisée à jouer mais déjà je m’entraînais 
assidument avec les filles. 
J’ai souscrit ma première licence à l’ASM en 1974 à l’âge de 14 ans et suis restée à Muttersholtz durant 
4 ans jusqu’à la dissolution de l’équipe. 
Durant une année, j’ai accompagné le coach de l’époque Jean Lauffer parti entraîner l’équipe féminine 
de Vendenheim, puis suis revenue jouer à Ebersmunster jusqu’en 1985. 
Pour des raisons sportives cette équipe a été associée avec Hilsenheim et c’est durant la période allant 
de 1986 à 1991 que j’ai connu des moments de gloire en tant que capitaine avec les titres de vice-
championne en division d’honneur et finaliste de la coupe d’Alsace. 
J’ai rejoint l’équipe de Westhouse durant 3 années puis celle de Rossfeld jusqu’en 2011. 
Depuis 2012, je joue en équipe 2 avec les féminines de l’AS Mussig et pour le moment je n’ai 
aucunement envie d’arrêter ce sport qui me convient parfaitement. » 
 
 

- Quel poste avez-vous occupé ? 
 
« Durant cette longue carrière qui d’ailleurs n’est pas terminée, j’occupais la plupart du temps un poste 
au milieu du terrain mais il m’arrivait de jouer avant-centre et même parfois gardien de but pourvu que 
puisse être sur un terrain de jeu. » 
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- Quelles perspectives voyez-vous pour le football associatif et pour 
l’avenir du club ? 
 
« Je souhaite que la coupe du monde féminine redonne envie de pratiquer ce sport et qu’un jour une 
équipe féminine reprenne naissance.  Il semblerait qu’une nouvelle équipe masculine soit sur le point 
d’être mise en place par la nouvelle équipe dirigeante et si tel est le cas, j’en serai la première 
supportrice. » 
 
 

- Envisagez-vous de rejoindre l’Association Sportive de Muttersholtz ? 
 
« Actuellement je me sens bien à Mussig mais rien n’est figé. » 
 
 

- Comment voyez-vous l’avenir du football féminin ?  
 
« Le football féminin est beaucoup plus médiatisé qu’à mon époque. Grâce aux médias le sport féminin 
en général est de plus en plus connu. Comme pour d’autres sports collectifs tels que le handball ou le 
basket, il ne devrait pas y avoir de problème de vocation. » 
 
 

- Que pensez-vous de l’équipe de France féminine ? 
 
« Le football proposé est agréable à regarder, il est moins violent que chez les hommes j’ai l’impression 
que les filles ne simulent pas de fautes inutiles. Je suis agréablement surprise par le nombre de 
spectateurs et de téléspectateurs à chaque rencontre. Je suis persuadée que le nombre de jeunes 
candidates va progresser sinon exploser, peut-être même à Muttersholtz. » 
 
 

- Avez-vous une joueuse préférée ? 
 
« Je n’ai pas de préférence particulière car je trouve que les filles sont toutes au top. Il y a de la 
motivation, de l’engagement à tous les postes, un réel esprit d’équipe. Elles n’ont rien à envier aux 
hommes. » 
 
 

- Avez-vous des idées, des propositions, pour l’avenir (du club, du football 
associatif…) ? 
 
« Je serai contente de voir se créer une équipe féminine à Muttersholtz et serai de temps à autre prête à 
proposer mes services même en cas de création d’une nouvelle équipe masculine. Je pense qu’une 
campagne de recrutement sera nécessaire par tous les moyens tels que les flyers ou les réseaux sociaux. 
Pourquoi ne pas proposer des ateliers lors de manifestations associatives ? »  
 
 

- Pensez-vous qu’une équipe féminine à Muttersholtz serait vivable ? 
 
« Pourquoi ne le serait-elle pas ? Comme dans toute association il faut des dirigeants motivés, sérieux, 
qui donnent envie de pratiquer ce sport. » 
 


