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Le foot à Mutt, c’est l’ASM (Association Sportive de 
Muttersholtz) ! Depuis 1922 soit bientôt 100 ans. Une 
institution presque, qui a pourtant failli disparaitre il y a trois 
ans. Une page sombre aujourd’hui presque oubliée, grâce à 
une nouvelle équipe dirigeante qui a repris l’association en 
main sur des bases claires et dynamiques.

C’est entre Muttersholtz et Ehnwihr, sur l’actuelle Place 
des fêtes, qu’est née, en 1922, l’ASM. Une longue histoire 
résumée dans les « Chroniques de Muttersholtz » et dans un 
ouvrage approfondi rédigé par Francis Linck « Le football 
de grand-papa ». Dans les années 50, un nouveau stade est 
aménagé route de Wittisheim, à l’abri des inondations. Un 
Club-house est construit et régulièrement amélioré. L’ équipe 
sénior « une » atteint, par période, le niveau « division 1 » 
départemental. L’association est surtout un lieu de formation 
pour les plus jeunes (lire les interview d’Etan Sittler et Adrien 
Seyller ci-dessous). Dans les années 1960, le club innove : une 
équipe féminine s’illustre dans le championnat régional. Malgré 
l’aménagement par la Commune d’un deuxième terrain en 
2001-2002, le club connait une période difficile et touche le 
fond en 2016-2017 : plus d’équipe « séniors », une gestion 
douteuse et la démission du comité.
Heureusement, le rebond est en cours. Sous l’impulsion d’Eric 
Seyller, un ancien joueur très attaché au club, un nouveau comité 
entreprend de faire renaitre l’association. Il est composé d’un 
beau mélange d’anciens et de nouveaux. Le nouveau Président 
fixe le cap : faire de l’ASM un pôle attractif pour les jeunes et 

les adultes dans lequel le vivre-ensemble, la convivialité et le 
travail d’équipe priment. Les dettes sont rapidement épongées 
grâce au dynamisme des nouveaux dirigeants. Des équipes de 
jeunes sont engagées, parfois en entente avec des clubs voisins. 
Une nouveauté est lancée : le foot-loisir organisé régulièrement 
le dimanche matin, juste pour le plaisir de taper ensemble dans 
la balle.
Et le grand retour après 3 années d’absence : une équipe-fanion 
« sénior » engagée en district 5. De quoi relancer la dynamique 
pour atteindre l’âge de 100 ans en pleine forme. Il y a encore du 
pain sur la planche. La Commune est bien entendu sollicitée 
pour aider le club tant dans la gestion courante que pour les 
futurs investissements dans lesquels elle s’engagera en tant que 
propriétaire des installations. Dès septembre, l’éclairage du 
stade sera modernisé avec les luminaires en LED performants 
et économes en électricité. Le deuxième terrain sera aussi 
rénové progressivement, de façon à répondre à l’augmentation 
régulière des besoins. Enfin, le Club-house va faire l’objet d’un 
lifting complet dans la perspective du centenaire du club.

Chaque 1er mai, l ’A.S.M. organise un tournoi de pétanque très 
convivial.

La composition du comité 
Président : Eric Seyller
Vice-présidents : Cédric Frantz, Éric Matard
Trésorier : Bruno Briot
Secrétaire : Hugo Briot
Assesseurs : Michel Uhl, Mickaël Voné, Pascal Bucher, 
Alain Seyller

Date à noter 
Soirée Moules-Frites le samedi 23 novembre dans la Salle 
des fêtes.

Recherche de sponsors
Entreprises ou particuliers, dons ou panneau publicitaire au 
stade, l’A.S.M. cherche à diversifier ses financements. Les 
dons sont déductibles des impôts. Voir contact ci-dessous.

Appel à joueurs(euses) et dirigeant(e)s 
Les équipes engagées pour 2019-20 : Une équipe sénior en 
district 5, une équipe « vétérans » en entente avec Sundhouse, 
4 équipes jeunes U7, U9, U11 et U13, 2 équipes en entente 
avec Scherwiller-Ebersheim U15 et U18, une équipe 
féminine U7 (Pitchounettes). 

Pour contacter l’A.S.Muttersholtz 
Tél : 06 17 64 43 70 (Président : Éric Seyller)
muttersholtz.as@alsace.lgef.fr
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Cédric Frantz, vice-président de l’ASM et entraîneur 
des Pitchounettes

« Ce qui motive mon 
engagement, c’est de permettre 
aux enfants de profiter de ce 
que l ’on m’a transmis quand 
j’étais plus jeune, notamment 
les valeurs que j’ai apprises 
et de les faire s’épanouir dans 
cette activité. »
« La formation des cadres est 
importante, pour donner de la 

crédibilité au club lorsque des parents hésitent sur le club 
de foot dans lequel inscrire leurs enfants. » 

Adrien Seyller, gardien en U15 à l’AS Erstein 
(club partenaire du Racing club de Strasbourg) et 
Ethan Sittler, ailier droit en U12 au Racing club 
de Strasbourg

« 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. »

Sabine Montri, joueuse de football féminin et 
ancienne joueuse de l’ASM

« 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. »

Éric Seyller, président de l’AS Muttersholtz

« Le rôle du Président 
est de rassembler, pas de 
diviser : faire revenir les 
anciens, attirer des nouveaux, 
créer des liens. De structurer le 
club pour que chacun y trouve 
sa place. En résumé : faire 
de l ’A.S.M. un pôle attractif 
aux niveaux jeunes et adultes 
dans lequel le vivre-ensemble, 
la convivialité et le travail 
d ’équipe priment. »
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L’A.S.M. organise chaque année un tournoi de futsal dans la salle de Châtenois.


