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L’AVIS de Muttersholtz – Septembre 2019 –  
Dossier : L’association Sportive de Muttersholtz 
Entretien avec Cédric Frantz 
Vice-président de l’ASM et entraîneur des Pitchounettes 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ?   
 
« Je m’appelle Cédric Frantz, je suis couvreur zingueur et éducateur à l’ASM. »  

 
- Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’ASM ? Quel est votre itinéraire 
au sein du club ?  
 
« J’ai rejoint l’ASM en tant que parent de footballeur, il y a 4 ans. J’ai proposé mon aide et je suis 
rapidement entré dans l’association pour entrainer les jeunes. J’ai créé le Foot-loisir en septembre 2017. 
Il s’agit de joueurs de plus de 18 ans qui souhaitent jouer sans participer à un championnat. Les joueurs 
viennent juste participer à des matches d’entraînement, sans contraintes. Chacun ne vient que s’il en a 
envie. La licence Loisir offre moins de contraintes que la licence classique. Il y a 20 licenciés cette 
année en Foot-loisir. »  
 
 

- Quel est votre rôle dans l'association, passé ou présent ? 
 
« J’ai commencé comme entraineur d’équipe de jeunes. Je suis vice-président depuis 2017 et 
responsable des jeunes. Je fais le lien avec le secrétaire pour enregistrer les jeunes licenciés, 
l’organisation des matches, les entrainements, la publicité pour trouver de nouveaux jeunes licenciés. 
Depuis 1 an, je m’occupe des Pitchounettes, les U7 féminines. Il s’agit de la première catégorie d’âge 
dans le football actuel, elles ont entre 5 et 6 ans.  Nous nous sommes rendus compte que nous avions 
plus de potentiel de filles que de garçons : en septembre 2018, plus de filles se sont présentées pour 
jouer au football que de garçons. Nous avons, de ce fait, crée l’équipe. Toutes les Pitchounettes qui ont 
souhaité s’inscrire ont soit un grand frère ou un papa qui joue au football. Nous risquions de nous 
retrouver sans licenciés Pitchounes, car nous n’avions qu’un seul garçon inscrit. Au final, nous avons 
eu, cette année, 8 licenciées et nous avons également pu monter une équipe de Pitchounes : elle s’est 
formée par après, avec 12 garçons.  
Toutes équipes confondues, il y a dans les 45 licenciés jeunes. »  
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- Quel est l’avenir de cette nouvelle équipe féminine ?  
 
« Nous sommes en attente du label Ecole de football féminin niveau bronze. Lors de la saison à venir, 
quasiment toutes les Pitchounettes montent en débutantes U9 et plusieurs filles devraient nous 
rejoindre dans cette catégorie. Normalement, nous devrions réussir à refaire une nouvelle équipe de 
Pitchounettes, avec des nouvelles joueuses, soit 15 à 16 féminines, contre 8 cette année ! Mais parmi 
les nouvelles, il n’y a pas de filles de Muttersholtz. Nous avons prospecté sur les territoires 
d’Ebersheim, Hilsenheim et Bindernheim. Nous ne faisons pas de concurrence aux clubs de ces 
villages, car ils ne proposent pas de catégorie Pitchounette. » 
 
 

- Qu'est-ce qui vous motive dans l'engagement en tant que dirigeant ? 
 
« 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. » 
 
 

- Quels partenariats avez-vous avec d’autres structures ou associations ? 
 
« Depuis septembre 2018, nous sommes en entente au niveau des équipes U11 et U13 avec Ebersheim 
et Scherwiller. Ces ententes ont été renouvelées pour l’année à venir. Nous essayons également de 
participer activement aux activités du Comité des Fêtes. » 
 
 

- Quelles perspectives voyez-vous pour le football associatif et pour 
l’avenir du club ? 
 
« A l’avenir ce sera de plus en plus compliqué pour le football en général, par le manque de bénévoles, 
mais également par rapport à la diversité de sports et d’activités proposés aux jeunes aujourd’hui. 
L’avenir de l’ASM se porte relativement bien : en septembre 2017, nous avions 21 licenciés jeunes et 
aujourd’hui, nous avons plus que le double ! L’avenir passera sans doute par des ententes jeunes, stables 
dans le temps, à partir des catégories U11. Ces ententes permettent aux enfants de jouer avec d’autres 
joueurs du même niveau. L’entente permettra de conserver nos meilleurs éléments en leur proposant la 
meilleure équipe possible. Sans l’entente, l’ASM n’aurait pas pu monter qu’équipes en U11 et U13. »  
 

- Avez-vous des idées, des propositions, pour l’avenir (du club, du football 
associatif…) ? 
 
« Pour aider le football associatif, les clubs ont besoin de trouver des bénévoles sérieux et fiables. Cette 
année, plusieurs cadres du club se sont formés. 3 personnes, dont je fais partie, sont allées passer le 
CFF1, il s’agit du 1er niveau dans le cursus des diplômes d’entraîneur. L’entraîneur des Pitchounes 
garçons a passé une formation pour les U7. Pour la saison prochaine, nous serons rejoints par le père 
d’un Pitchoune qui est déjà diplômé en tant qu’entraîneur.  
Nous avons également un membre du Foot-loisir qui s’est occupé d’une équipe de jeunes. La 
formation est importante, pour donner de la crédibilité au club lorsque des parents hésitent sur le club 
de foot dans lequel inscrire leurs enfants. » 
 


