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L’AVIS de Muttersholtz – Septembre 2019 –  
Dossier : L’association Sportive de Muttersholtz 
Entretien avec Eric SEYLLER, président de l’AS Muttersholtz. 
 
Eric Seyller a 48 ans. Il est chef des ventes dans une entreprise allemande. Il joue au football depuis 
l’âge de 6ans, d’abord à Ebersheim jusqu’à 18 ans puis à l’AS Muttersholtz dont il est le Président 
depuis 2017. Auparavant, il a joué en équipe sénior 1 et 2, en vétérans avant de devenir dirigeant. Bref, 
il était destiné à devenir président tant le club lui tient à cœur. 
 

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’ASM ?  
Avant de commencer cet interview, je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent tout au long 
de l’année pour l’ASM, je pense aux membres du Comité, aux éducateurs, aux amis et à toutes les 
compagnes pour leur compréhension quand leur mari œuvre pour le club. 
En 2017, le club a failli disparaitre. Avec un passif de 5200 euros, nous avions le choix de tout arrêter 
ou de reconstruite le club. 
Nous avons opté pour la deuxième solution, pas la plus simple. 
Il fallait être un peu fou, mais étant une personne à défi et ayant joué au club, je ne pouvais me 
résoudre à le voir disparaitre à quelques années de son centenaire. 
C’est ainsi qu’un nouveau comité a pris le relais.  
 

En tant que Président, quels sont vos objectifs pour l'association ? 
Je suis un des éléments de ce comité et notre idée est de remettre le club sur de bons rails, 
collectivement avec toutes les personnes du club. Chacun peut amener une pierre à l’édifice, que l’on 
soit parent, membre, ami. Je remercie également la Commune avec qui nous devons travailler à l’avenir 
pour les différents projets, afin que le club puisse fêter son 100ème anniversaire en 2022. 
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 et de favoriser la convivialité 
pour passer du bon temps ensemble. 
A titre personnel, je me suis projeté sur 4 années avec différents objectifs à atteindre : 

- De 2017 à 2018 : payer les créances, sauver les équipes jeunes existantes, créer une section 
loisir, rédaction d’une charte du club avec un règlement intérieur, développer des actions pour 
améliorer les recettes financières (vente de cartes de membres de soutien, soirée moules-frites, 
tombolas, tournoi de futsal. Ces objectifs ont tous été atteints. 

- De 2018 à 2019 : ajouter des équipes (U13 et pichenettes), former des éducateurs pour l’école 
de foot, maintenir les mêmes activités, réaliser des travaux d’entretien. Objectifs atteints 
également. 

- De 2019 à 2020 : relancer et conforter les équipes (séniors et jeunes), former dirigeants et 
éducateurs, chercher des sponsors. 

- De 2020 à 2022 : arriver au centenaire avec un club structuré, différents équipes dans les 
catégories jeunes et adultes. 
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En résumé : être structuré et bien équipé. 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. 
 
 

Pour la saison à venir, quels sont les projets dans chaque section ? 
Pour la section « jeunes » dont le responsable est Cédric Frantz :  
- engagement de 4 équipes en masculins (U7, U9, U11 et U13), d’une équipe féminine en U7. Le club 
a obtenu le label jeune bronze pour la section féminine. 
- deux équipes masculines en entente avec Scherwiller-Ebersheim 
- une formation d’éducateurs sera programmée 
- la participation des équipes à différents tournois (Geispolsheim, Haguenau) 
Pour la section « séniors » dont le responsable est Eric Matard 

- Engagement d’une équipe « séniors » en district 5 avec pour objectif de donner une belle image 
du club, du village et d’obtenir le prix du fair-play de la LAFA. 

Pour la section « fêtes » 
- Le club organise différentes manifestations out au long de l’année. Cela commence par la vente 

de carte de membres en septembre et octobre. 
- En novembre, une soirée « moue-frites » a lieu le 3ème week-end.  
- En février, le club organise un tournoi de futsal. (avec peut-être comme en 2019, les 1/4 , ½ et 

finale régionales « séniors ») 
- Au printemps ou en été, une soirée est envisagée. 

 

A moyen-long terme, quels sont les projets ? 
Le projet principal est la remise en état des infrastructures dans les 3 ans à venir, en collaboration 
étroite avec la Commune. 
Tout d’abord, la remise aux normes de l’éclairage, puis la réfection du 2ème terrain t la réhabilitation du 
Club House pour redevenir un club attractif d’ici 2022, date du centenaire du club. 
Une idée à explorer : engager un jeune en service civique. 


