
 
Commune de Muttersholtz – Interview réalisée par le comité de rédaction de l’Avis – 

Céline Vinot – Juin 2019 

  

PHOTO 

 
_________________________________ 

 
L’AVIS de Muttersholtz – Septembre 2019 –  
Dossier : L’association Sportive de Muttersholtz 
Entretien avec Adrien SEYLLER et Ethan SITTLER 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ?  
 
Adrien « Je suis au collège Beatus Rhenanus de Sélestat. A la rentrée, je serai en classe de 3ème section 

sportive football. Je joue à l’AS Erstein, je suis gardien en U15. »  

Ethan « Je joue au Racing Club de Strasbourg comme ailier droit en U12. En septembre, je serai en 

classe de 6ème au collège Mentel à Sélestat. » 

- Quel est votre rôle dans l'association, passé ou présent ? 
 
« Nous avons fait nos débuts à l’ASM comme joueurs. J’étais défenseur central puis j’ai été gardien de 
2010 à 2017 (Adrien) et comme milieu de terrain de 2013 à 2016 (Ethan).  Nous avons joué dans la 
même équipe en 2016. Ethan était surclassé en U11 et nous avons terminé 1er du championnat. 
Chaque année, la ligue de football demande aux clubs de proposer des joueurs qui se démarquent. Des 
recruteurs nous ont suivis sur plusieurs matchs. Après une période de tests, entrainements (Adrien) ou 
tournois (Ethan), nous avons été sélectionnés par le Racing Club de Strasbourg et avons choisi de 
quitter notre club. »  
 

- Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’ASM ? Quel est votre itinéraire 
au sein de l’ASM ?  
 
« Nous avions envie de pratiquer un sport, de nous retrouver avec les copains et nos deux pères étaient 
entraineurs à l’ASM. C’est tout naturellement que nous avons joué au foot dans le club de notre 
village. Nous avions des entrainements deux fois par semaine et des matchs les samedis après-midi. La 
première année, nous (Adrien et son équipe) sommes arrivés jusqu’en ½ finale de la coupe centre 
Alsace. »  
 

- Comment conciliez-vous sport et études ? 
 
« Pour nous et nos parents, la priorité est donnée à l’école. Nous avons la chance de pouvoir cumuler 
les journées à l’école, les devoirs, les entrainements de foot et les matchs. Nous avons aussi la chance 
d’avoir des parents disponibles et motivés pour nous véhiculer aux entrainements et aux matchs. Avec 
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le temps que l’on passe sur un terrain ou dans une voiture, un très bon niveau scolaire est 
indispensable. » 
Ethan « Je vais au centre de formation du Racing de Strasbourg deux fois par semaine où je m’entraine 
1h30 à chaque séance. J’ai un match ou un tournoi chaque week-end. Cette année, j’ai fait l’équivalent 
d’un tour de France en déplacements pour exercer ma passion. Jusqu’à présent, j’étais à l’école 
élémentaire et j’arrivais à combiner le travail demandé par l’école, les entrainements et les matchs sans 
problème. Cette année, plusieurs jeunes plus âgés que moi ont perdu leur place au Racing parce que 
leurs résultats scolaires étaient insuffisants. Une telle passion s’accompagne aussi de « contraintes ». Je 
dois parfois me lever tôt pour partir en tournoi, déjeuner à 11h pour être à midi sur Strasbourg si le 
match est en début d’après-midi, dormir chez des inconnus en famille d’accueil quand je pars pour un 
tournoi, mais ça s’est toujours bien passé. Mon régime alimentaire et mon hygiène de vie sont aussi 
déjà contrôlés : pas de bonbons, ni de chocolats, ni de boissons sucrées les jours de match(s). Je dois 
privilégier l’eau, les fruits et les barres de céréales. Le sommeil est aussi très important. Je dois me 
coucher tôt la veille d’un match pour être au maximum de mes capacités. Ce sont des « sacrifices » mais 
je veux me donner tous les moyens pour vivre ma passion. » 
Adrien « J’ai 4 heures d’entrainement en section sport au collège et 3 heures par semaine au club 
d’Erstein. Depuis cette année, mon club m’a confié l’entrainement des petits 1 heure par semaine. Je 
joue également un match chaque samedi. J’ai un suivi scolaire toutes les demi-saisons. Mon entraineur 
regarde mon bulletin, surtout les remarques concernant le comportement. A la moindre faiblesse, je 
risque de perdre ma place. J’arrive à tout concilier. Quand je rentre d’un entrainement ou d’un match, 
je prends toujours le temps de nettoyer mon matériel. » 
 

- Comment voyez-vous votre avenir ? 
 
« Nous aimons jouer au foot. Nous sommes motivés et avons envie de continuer pour aller le plus loin 
possible. Nous en parlons beaucoup avec nos parents. Ils ont un rôle très important. Ils sont là pour 
nous guider dans nos choix et nous soutenir. Notre objectif est de devenir professionnels. »  
Adrien « J’ai commencé au Racing Club de Strasbourg. En U13, notre équipe a gagné la coupe 
d’excellence d’Alsace. En U14, 3 gardiens sont sélectionnés pour une équipe. Soit, je restais au Racing 
avec 3 entrainements par semaine avec le risque de rester sur le banc des remplaçants pendant les 
matchs, soit je quittais le club. J’ai suivi les conseils d’Albert Stockel, entraineur des gardiens au 
Racing, et j’ai rejoint AS Erstein, club partenaire du Racing. Cette année, j’ai joué plus de la moitié des 
matchs en U14 et j’étais surclassé en U15 où j’ai joué la moitié des matchs. J’ai aussi été sélectionné en 
équipe d’Alsace. Aujourd’hui, je me dis que j’ai fait le bon choix. »  
Ethan « J’aime jouer et m’entrainer. Je passe des heures avec mon ballon, au centre de formation mais 
aussi à la maison dès que je rentre de l’école. En septembre, je rentre en 6ème au collège Mentel de 
Sélestat et j’y resterai jusqu’en 3ème. Après, j’ai pour objectif d’intégrer la section foot au lycée Jean 
Monnet de Strasbourg qui est le second pôle excellence de football amateur en France. Depuis que j’ai 
intégré le Racing, je vis une belle expérience et je souhaite à tous les joueurs de l’ASM de vivre cela. J’ai 
joué aux quatre coins de la France, en Allemagne, au Luxembourg. A 15 ans, j’aimerais décrocher un 
contrat de 5 ans avec le Racing Club de Strasbourg et je me donnerai tous les moyens pour atteindre 
cet objectif. » 
 

- Avez-vous des idées, des propositions, pour l’avenir (du club, du football 
associatif…) ? 
 
« Des travaux sont nécessaires pour le club de notre village au niveau des terrains, de l’éclairage et du 
Club-house. Nos clubs respectifs bénéficient d’une infrastructure de qualité avec des terrains dédiés 
aux matchs et d’autres pour les entrainements. Ils sont nivelés et le gazon est très bien entretenu. Mais 
sans bénévoles et encadrants formés, un club ne peut pas exister. Il faut que des personnes s’engagent 
pour accompagner, suivre et motiver les joueurs. Plusieurs adultes ont déjà suivi une formation pour 
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entrainer les plus jeunes. C’est indispensable. Il faut aussi ouvrir le sport aux filles. Cette année, la 
toute jeune équipe des Pitchounettes a battu les Pitchounettes du Racing. On était vraiment contents 
pour elles. 
Tous ces éléments réunis permettraient d’attirer des joueurs des villages voisins et de faire grandir 
l’ASM. Nous encourageons aussi les jeunes de Muttersholtz, les nouveaux habitants qui souhaitent 
pratiquer un sport à venir faire un essai à la rentrée et à signer leur première licence à l’ASM. » 


