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VIE DES CLUBS

@lsace foot

Pour la bonne cause
L’AS Andolsheim fait partie de ces
clubs à la générosité reconnue. Après
avoir envoyé plus de 200 ballons en
direction du Burkina Faso, le club
haut-rhinois a accueilli, plus récemment, de jeunes footballeurs de l’ITEP
de la Forge, le temps d’un entrainement festif. Deux vraies réussites.

La belle histoire commence en janvier
2013, quand Alain Lesfar, coordinateur
technique de l’école de foot de l’AS Andolsheim, est touché par un article paru
dans le magazine « Vestiaires ». Dans
ce dernier, il est indiqué qu’au Burkina
Faso, hormis dans les clubs de première
division, les entraineurs disposent d’un
seul ou au mieux de deux ballons pour
trente joueurs. Un taux famélique quand
on le compare avec le football français,
où chaque jeune dispose d’au moins
un ballon. « Cet article m’a remué car
il relate le fait qu’au Burkina Faso, on
manque cruellement de matériel, témoigne Alain Lesfar. Après l’avoir lu, je
me suis rendu compte que mon propre
fils avait une douzaine de ballons à la
cave et qu’il n’en utilisait pas la moitié.
Je me suis dit que si c’était pareil dans
chaque maison, on pourrait lancer une
opération humanitaire au sein du club
d’Andolsheim. »
Baptisée « Un ballon pour le Burkina
Faso », l’opération va rapidement être
lancée au sein du club haut-rhinois.
« A l’AS Andolsheim, quand il s’agit de
se mobiliser, les gens répondent rapidement présents » se réjouit celui qui
est également l’entraineur de l’équipe
1 des U11. Ainsi, après avoir contacté
et rapidement séduit Dramane Diao, le
président de l’association Club Afrique
qui avait témoigné dans le magazine
« Vestiaires » courant janvier, Alain Lesfar attend le feu vert de son comité directeur pour démarrer l’opération. L’accord arrive rapidement, et l’éducateur
peut distribuer un flyer qui vante les

mérites du partage et qui incite chaque ballons fin août. On attend encore des
membre du club à fournir des ballons photos et vidéos mais il nous a confirde football.
mé que l’accueil a été très favorable,
les enfants burkinabés avaient des
Jeunes et moins jeunes de l’AS Andol- étoiles dans les yeux. » Et Alain Lesfar
sheim se mobilisent et, en quelques se- d’enchainer. « A travers cette action,
maines, ce sont près de 200 ballons qui nous avons fait passer aux enfants un
sont récoltés, prêts à être envoyés en message de solidarité. On leur a explidirection du Burkina Faso. « On a réussi qué la chance qu’ils avaient ici par rapà récolter tous ces ballons en l’espace port à certains pays défavorisés. L’AS
de quelques jours » souligne Alain Les- Andolsheim a également voulu montrer
far. Un élan de solidarité dans lequel il que le football amateur pouvait véhicufaut également associer les clubs du FC ler une autre image de ce sport que le
Balschwiller, du FC Horbourg-Wihr et du monde professionnel. »
FC Fessenheim, qui ont aussi participé
à la collecte des ballons. « Par l’inter- Cette belle réussite a incité le club
médiaire de Pascal Rohn, les centres de à initier d’autres actions de partage
perfectionnement technique du Haut- et de solidarité. Ainsi, fin septembre,
Rhin nous ont aussi remis quelques l’AS Andolsheim a invité des enfants
ballons » complète Alain Lesfar.
de l’Institut Thérapeutique Educatif et

Les jeunes de l’ASA ont été généreux. Plus de 200 ballons se sont envolés en direction du Burkina
Faso (photo DR).

En présence de plusieurs élus, la remise
des ballons s’est effectuée le samedi
15 juin, au siège de l’AS Andolsheim,
lors de sa fête du ballon rond. « Par
solidarité avec cette action, la société
de transport Greilsammer nous a offert
le transport des ballons jusqu’au siège
de l’association Club Afrique, basé à
Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Dramann Diao retourne au Burkina Faso
deux fois par an et il a déjà ramené des

Pédagogique (ITEP) de la Forge à rejoindre ses U13 pour un entrainement
placé sous le signe du plaisir. Répartis
en quatre ateliers, les enfants de l’ITEP
et les U13 ont partagé un vrai moment
sympathique. « Ils se sont tous amusés,
témoigne Alain Lesfar. Un match retour
à La Forge est envisagé. »
Frédéric Gomez
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Chausser ses crampons !
Etre bien dans ses baskets quand on débute dans le football
Au sommaire notamment…
• Formations : les objectifs du nouveau CFF4 (page 2)
• Vie des clubs : solidarité à l’AS Andolsheim (page 3)
• Foot d’Animation : comment bien choisir ses chaussures de foot ? (page 5)
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