
FOOTBALL Challenge Mémorial Michel-Schwing 

Nouvelle victoire de l’ASS 

Malgré la pluie et le froid en matinée, les dirigeants de la section football du club Joie et Santé Koenigshoffen ont 

bien réussi l’organisation de la 23e édition du Challenge Mémorial Michel-Schwing au stade Paco Mateo. 

 

EN PLUS D’UNE MÉTÉO bancale, les organisateurs ont dû jongler avec le programme de la journée à cause du 

forfait inattendu d’une équipe. Toutes les rencontres ont été disputées dans un esprit sportif en cette « journée 

nationale des bonnes attitudes sur les terrains de football ».Vainqueurs l’an dernier, le FC Soleil Bischheim 

(Mémorial) et le FCSK 06 (challenge du fair play) n’ont pas pu renouveler leur précédente performance. 

 

L’ASS vainqueur de la finale (3-0) 

Les vainqueurs de l’édition 2016 sont les jeunes de l’AS Strasbourg qui remportent à nouveau le Mémorial Michel

-Schwing après une année d’interruption, et ceux du FC Soleil Bischheim qui peuvent se consoler avec le beau 

Challenge André Panza pour le fair-play. Pour François Marcadé, un des membres fondateurs du club omnisports 

du quartier du Hohberg, « les jeunes dirigeants bénévoles, réunis autour du dynamique président Sébastien  

Villemin, sont autant vainqueurs que les jeunes de l’AS Strasbourg. » Lors de la cérémonie des récompenses, les 

dirigeants sportifs et les élus du quartier ont distribué le symbolique « carton bleu » du beau jeu au joueur le 

plus correct de chaque équipe participante. Le soleil avait aussi fait son apparition lors de la distribution des  

récompenses et les dirigeants de la JSK ont exprimé aux élus l’urgent souhait de "beaucoup de soleil" pour leur 

club car le bénévolat généreux s’épuise et se fait rare. Malgré les difficultés, ils continueront encore à se  

retrousser les manches pour permettre aux jeunes de trouver la joie et la santé au stade de leur quartier.  
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RESULTAT 

10e et 9e places : Ostwald - Hoenheim 2-1 

8e et 7e places : Soleil Bischheim - Électricité 1-0 

6e et 5e places : FCSK 06 - Kronenbourg 2-1 

4e et 3e places : CS Neuhof - JSK (U 11) 1-2 

Finale : ASL Robertsau - AS Strasbourg 0-3 

Vainqueur du Challenge du fair-play André Panza: FC Soleil Bischheim 
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Les U13 de l’ASS ont gagné la finale du 23e Challenge Mémorial Michel-Schwing. PHOTO DNA - JEAN-FRANÇOIS BADIAS 


