KOENIGSHOFFEN - Stage de foot Lafacademy
Strasbourg le but est atteint

La première édition du stage de foot de l’association JSK, une réussite. photo dna – Cédric joubert

Depuis 2006, dans le cadre de son développement, la Ligue d’Alsace de football
organise pendant les vacances scolaires des stages à destination des plus jeunes dans
l’idée de s’ouvrir à de nouvelles formes de pratique footballistique.
À strasbourg c’est dans le quartier de Koenigshoffen que Lafacademy a posé ses valises la semaine dernière
en proposant à l’ASJK, le club de foot de l’association Joie et Santé Koenigshoffen, d’accueillir l’opération.
Dès lundi matin, le rendez-vous avait été donné au stade Paco Matéo aux 45 enfants âgés de 8 à 14 ans
inscrits préalablement. Accueillis par les six bénévoles de l’association, ils ont commencé chaque journée par
un solide petit-déjeuner.
Pendant cinq jours, répartis en trois groupes selon leur âge (8 - 10, 10 - 12 et 12 - 14 ans), ils ont assisté à
des séances de football, des ateliers techniques et de nombreuses activités extra sportives et écologiques.
L’accent a aussi été mis sur les valeurs « positives » du football, loin des « buzz » des stars du ballon rond
sur les réseaux sociaux. Des valeurs qu’exprimait Nourredine Ait-Mouloud, conseiller technique de la ligue
d’Alsace en rappelant que «…le foot, c’est la notion d’entraide, de partage, de collectif ».
Point d’orgue de la semaine, la rencontre avec le sélectionneur de l’équipe de France de futsal, Pierre Jacky,
qui se trouve être aussi directeur technique régional : « Nous sommes surtout là pour lancer les choses,
poursuit Nourredine. Nous espérons que dès l’année prochaine l’opération sera pérennisée et trouvera le
soutien nécessaire à son bon déroulement. »
Le soutien, c’est évidemment les sponsors comme les commerces et entreprises voisines, mais ce sont aussi
et surtout les bénévoles, indispensables à l’encadrement. « Nous pouvons accueillir plus d’enfants encore,
mais il nous faudra un soutien financier pour l’équipement, la nourriture, la logistique, etc. », poursuit
Hassan MOKHTARI, médiateur au CSC Joie et santé Koenigshoffen. « Mais surtout, j’en appelle aux parents
ou à toute personne disponible pour encadrer les enfants durant la semaine et ainsi proposer des rotations
plus courtes ».

Un coup de main ?
Une initiative que soutiendraient bien ces deux jeunes papas, placés sur le bord du terrain pour observer
leurs enfants, qui aimeraient bien donner un coup de main, mais qui ne sont pas forcément disponibles sur
la semaine complète : « Je suis entrepreneur, je ne peux pas me libérer aussi facilement ; alors c’est sûr
qu’avec plus d’encadrants, ce serait plus simple », explique l’un d’eux.
Quoi qu’il en soit, la semaine s’est achevée vendredi après-midi par une remise de prix en présence de
François Marcadé, président de l’omnisports de l’AJSK, où les enfants se sont vu remettre des tee-shirts de
grands clubs ou de nations, floqués aux noms d’anciennes gloires du football. E.B
http://lafacademy.fr/
http://jskoenigshoffen.asso.fr/
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