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Le sport a toujours été à l’honneur au 
collège/lycée Saint-André de Colmar. 
Il était pratiqué uniquement dans le 
cadre de l’UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire), mais en mars 1997, 
un projet unique en France va germer 
dans la tête de ses directeurs.

L’idée de monter un club de foot ama-
teur au sein de l’établissement réunis-
sant étudiants, professeurs et parents 
d’élèves. Un challenge audacieux, mais 
qui a porté ses fruits. Arnaud Pfertzel, 
un des initiateurs de ce projet revient 
sur sa création : « au début l’idée est 
partie d’un simple constat. Le corps 
professoral et les étudiants avaient 
régulièrement pour habitude de se re-
trouver sur le terrain pour jouer. Nous 
nous sommes donc mis en tête de 
monter une équipe de foot qui mixerait 
les deux parties, afin d’améliorer les 
relations scolaires. »

Sous l’égide
de la Ligue

Si la direction a donné son accord et 
encouragé pareil projet, c’est parce 
qu’il s’inscrivait dans l’esprit de l’éta-
blissement. D’une part, il brisera les 
barrières entre les jeunes, notamment 
vis-à-vis du niveau scolaire et sur le 
plan social, et d’autre part il agira sur 
le rapport de force enseignant/étu-
diant. Aujourd’hui directeur adjoint de 
cette structure scolaire, Arnaud a eu 
l’occasion de constater de nombreux 
aspects bénéfiques à ce projet : « je 

pense que voir des adultes, même si 
ce sont leurs professeurs, s’investir 
dans un tel projet à sans doute permit 
de canaliser certains élèves remuants. 
Faire officialiser notre démarche, en la 
faisant passer sous l’égide de la Ligue, 
a démontré aux élèves que nous leur 
faisions confiance. »

Le football, très présent à l’époque 
au lycée, n’était pratiqué que sous la 
forme du loisir. C’est en le faisant ren-
trer dans l’univers de la compétition, 
que les jeunes ont commencé à se 
responsabiliser. Même si au sein de 
l’établissement, les inscriptions sont 
réservées aux élèves de terminale, la 
pratique est ouverte aux jeunes des 
alentours. « Ce fût également une belle 
opportunité pour les jeunes de Colmar 
qui ne voulaient/pouvaient pas s’ins-
crire dans les grands clubs mitoyens 
comme les SR Colmar par exemple. 
Nous en avons accueilli certains, mais 
notre principale source provient tout de 
même du lycée. »

Citoyens
responsables
La philosophie du projet, en 1997, était 
de former à l’aube du 3ème millénaire 
des citoyens responsables. Aujourd’hui, 
celle-ci n’a pas changé et ce projet 

permet non seulement de concilier le 
sport et les études, mais il y a une réelle 
dimension civique et morale : « en ap-
prenant à respecter les règles du jeu, 
on apprend à respecter les autres, on 
apprend à respecter les règles de la 
vie en groupe. » Les entrainements 
hebdomadaires n’empiètent pas sur 
les emplois du temps, les matches se 
jouent le dimanche sur le stade rue des 
cheminots, prêté par la ville, et faire 
partie de l’équipe n’influe en rien sur la 
moyenne générale.

Multitâches, Arnaud Pfertzel porte éga-
lement la casquette d’entraineur de la 
seule équipe du club qui évolue dans 
le groupe A de division 1B haut-rhi-
noise. « Nous comptons actuellement 
25 licenciés. Les saisons se déroulent 
bien et j’ai réellement pu constater, au 
fil des années, la stabilité que ce projet 
a apporté à nos jeunes. C’est notam-
ment le cas pour nos anciens étudiants 
qui n’ont pour la plupart pas quitté le 
club. Ils sont aujourd’hui très matures 
et tirent ce projet vers le haut, ce sont 
devenus en quelque sorte des exemples 
à suivre pour nos élèves de terminale. » 
Dix-huit ans après, le club est toujours 
actif et demeure quasiment unique en 
son genre.

Corentin Kurtz

A trois journées de la fin du championnat, les Colmariens de St-André sont encore en lutte pour leur 
maintien (photo DR).

La première équipe du club en 1998 (photo DR).

FC St-André Colmar, un projet unique



BAS-RHIN
Territoire « Alsace Nord » 
• Mercredi 20 mai de 18h30 à 20h au club-house du FC 

Bischwiller
• Jeudi 21 mai de 18h30 à 20h au club-house du FC 

Soultz/Forêts
(Documents également disponibles au Siège de la LAFA à Strasbourg à partir 
du mardi 26 mai, aux heures d’ouverture).

Territoire « Alsace Ouest »
• Vendredi 22 mai de 19h à 20h30 au club-house du SC 

Drulingen 
• Mercredi 27 mai de 19h à 20h30 au club-house du FC 

Steinbourg
(Documents également disponibles au Siège de la LAFA à Strasbourg à partir 
du lundi 1er juin, aux heures d’ouverture).

Territoire « Strasbourg Eurométropole »
A partir du mercredi 20 mai, aux heures d’ouverture du Siège 
de la LAFA à Strasbourg (fermé les mardis matin) ou lors des 
deux permanences :
• Mercredi 20 mai de 18h à 20h 
• Jeudi 21 mai de 18h à 20h

Territoire « Bruche Ackerland »
• Mercredi 20 mai de 18h à 20h au club-house de l’AS 

Ernolsheim/Bruche
(Documents également disponibles au Siège de la LAFA à Strasbourg à partir 
du mardi 26 mai, aux heures d’ouverture).

Territoire « Centre Alsace »
• Vendredi 22 mai de 18h à 20h au club-house de l’AS 

Westhouse
• Mardi 26 mai de 18h à 20h au club-house de l’US Sund-

house
(Documents également disponibles au Siège de la LAFA à Strasbourg à partir 
du vendredi 29 mai, aux heures d’ouverture).

HAUT-RHIN
Territoire «  Grand Pays de Colmar »
• Vendredi 22 mai de 18h30 à 21h au club-house de l’AS 

Andolsheim

Territoire « Hardt Trois Vallées »
• Vendredi 22 mai de 18h30 à 21h au club-house de l’AS 

Berrwiller-Hartmannswiller 

Territoire « Mulhouse Sud »
• Jeudi 21 mai de 14h à 21h au siège du football haut-

rhinois à Illzach

Territoire « Sundgau Trois Frontières »
• Jeudi 21 mai de 18h30 à 21h au club-house de l’US Bet-

tendorf

NB : Les clubs haut-rhinois qui ne récupéreront pas leurs do-
cuments, lors de ces permanences décentralisées, pourront 
les retirer à partir du mardi 26 mai au siège du football haut-
rhinois à Illzach, aux heures d’ouverture (sauf le vendredi 22 
mai où la Ligue est fermée au public).

Afin de préparer la nouvelle saison qui s’annonce, comme chaque année, la Ligue d’Alsace 

fournit aux clubs les formulaires de demande de licence pré-remplis, ainsi que 35% de formu-

laires vierges par club. Cette année, les feuilles d’engagements sont également à retirer lors de 

ces permanences (des exemplaires vierges des formulaires seront disponibles aux sièges de 

la LAFA à Strasbourg et Illzach, ainsi qu’en téléchargement via Footclubs à partir du 1er juin).
2015/2016
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« En souvenir de mes camarades » 
C’était le 3 mai dernier, à Oberhergheim. Le long de la main courante, rencontre avec Pierre Ehrsam, bientôt 91 ans. 
Ancien joueur, dirigeant et désormais fidèle supporter du club haut-rhinois.

En ce dimanche 3 mai, Pierre Ehrsam 
est bien là. Le long de la main courante, 
comme chaque dimanche ou presque, 
il vient assister avec son fils et sa fille 
au match de l’équipe fanion du FC 
Oberhergheim, auquel il est toujours 
resté fidèle. Et ce dernier le lui rend 
bien ce dimanche-là, s’imposant large-

ment (5-0) face à Issenheim, dans ce 
championnat de la D2 départementale 
du Haut-Rhin. 

Pierre Ehrsam, né le 4 Juin 1924, re-
traité de la SNCF, a été un des premiers 
membres du club créé en 1932 par Syl-
vain Griesmar, imprimeur de son état. 

C’est au restaurant de la gare que tout 
se passe au départ et l’établissement 
est resté longtemps le QG du club qui 
était le seul aux alentours. En tant que 
joueur, il était un attaquant et un buteur 
redouté par ses adversaires. Malheu-
reusement, comme la majorité des 
jeunes de son âge, sa vie fut boulever-
sée par la guerre et sa carrière sportive 
interrompue par l’incorporation de force 
dans l’armée allemande qui l’a mené 
jusqu’en Yougoslavie et sur le front. 

Trois bouleaux
blancs
A la fin de la guerre, il redeviendra 
joueur, participant notamment à l’ac-
cession en D2 en 1953, il deviendra 
aussi un dirigeant actif au sein du club 
et participera à la construction du ves-
tiaire et du club house, ainsi qu’à la 
plantation des haies de sapins qui en-
tourent le beau stade de la plaine. 

Pierre n’a pas oublié les nombreux 
camarades qui n’ont pas eu la chance 
de revenir de la guerre. Avec beau-
coup d’émotion, il confie qu’il avait lui 
même planté trois bouleaux à l’entrée 
du stade. « Ces trois arbres sont un 
hommage à la mémoire de mes cama-
rades disparus. Ils font référence à une 
chanson que les soldats allemands fre-
donnaient, éloignés de leurs foyers, en 
rejoignant le front : Drei weisse Birken, 
die möchte ich gerne wieder sehen  
(trois bouleaux blancs, que j’aimerais 
tant revoir) ». Bien trop nombreux ont 
été ceux qui ne les ont pas revus.
     

Jean-Marie Schmitt
Animateur « Grand pays de Colmar »

Devant le drapeau de 1932 :  Jean-Louis Muller , Pierre Ehrsam , Norbert Dornstetter, le président du club 
et Fernand Ehrsam (photo DR).

Pierre Ehrsam avec l’équipe du FC Oberhergheim en 1947, au sortir de la guerre (3e debout en 
partant de la droite - photo DR).



Aide à la licence

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
vient d’officialiser la subvention accor-
dée aux clubs, au titre de l’aide à la 
licence sportive pour la saison sportive 
2013/2014, d’un montant de 5 euros 
par jeune licencié (photo lafa.fff.fr). Afin 
de simplifier la tâche des associations, 
le CD 67 a prévu la dématérialisation 
du formulaire de demande d’aide à la 
licence jeunes, au travers de sa mise 
en ligne sur le site internet de la col-
lectivité : c’est le portail e-services. 
Facile d’accès et d’utilisation, les diri-
geants bas-rhinois n’auront plus besoin 
d’imprimer et de renvoyer des formu-
laires – tout se fait automatiquement 
par voie électronique. La date limite 

de retour des dossiers de demande de 
subvention au titre de l’aide à la licence 
sportive pour la saison 2013/2014 est 
fixée au 30 juin 2015. 

Coupe de France
Pour vivre des moments inoubliables 
dans la plus belle compétition du football 
français qu’est la Coupe de France, les 
clubs sont invités à saisir leur engage-
ment pour la saison 2015/2016, via Foot-
clubs (clôture des inscriptions le 15 juin 
2015). Voici la procédure à suivre…

Gardien et coaching

Colloques et congrès se multiplient ces 
prochains temps sur une thématique 
identique, celle du gardien de but et de 
son coaching (photo Philippe Bergdolt). 

Chercheurs et professionnels du foot-
ball se réunissent ce jeudi et vendredi à 
l’Université d’Évry Val d’Essonne, pour 
le 9e Colloque Football et Recherche (+ 
d’infos). L’association « La Fouine » et 
l’UFR STAPS de Dijon organisent un col-
loque sur le coaching et la préparation 
mentale des gardiens de but de foot-
ball, les 29 et 30 mai prochains dans 
les locaux de l’UFR STAPS, avec la par-
ticipation de techniciens spécialistes, 
de préparateurs mentaux et d’anciens 
gardiens de renom (+ d’infos). Et enfin, 
un congrès international sur l’entraîne-
ment du gardien de but est programmé 
les 5,6 et 7 juin prochains à Porto au 
Portugal, où de nombreux grands clubs 
européens seront représentés par leurs 
techniciens (+ d’infos).

L’Officiel - PV
Accédez directement à l’ensemble 
des PV publiés cette semaine par les 
commissions de la Ligue. L’Officiel du 
mardi 19 mai 2015 + le carnet de 
famille de la semaine
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Agenda du 20 au 26 mai
Mercredi 20 mai :
• Demi-finale de Coupe d’Alsace - Trophée Intermarché, Schilti-

gheim-Mulhouse (20h) 
Vendredi 22 mai :
• 34e journée du National, Racing-Colomiers (20h)
• Match amical Féminines A, France-Russie (20h50, D17)
Samedi 23 mai :
• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Nord/Wissembourg, Ober-

lauterbach 2-Eschbach (17h), finale de Coupe d’Encouragement 
Crédit Mutuel U18 Erstein-ASL Robertsau en lever de rideau, à 
Beinheim (14h30)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Sud, Mulhouse Azzurri – 
Mulhouse Bourtzwiller (17h), finale de Coupe d’Encouragement 
Crédit Mutuel U18 Biesheim-ASIM en lever de rideau, à Riedis-
heim (14h30)

• 26e journée de National U19, Racing-Amnéville (15h)
• 30e journée du CFA, Mulhouse-St Etienne 2 et Sarre Union-Bel-

fort ASM (18h)
• 26e journée du CFA 2, Colmar 2-ASIM et Haguenau-Biesheim (18h)
• 38e journée de Ligue 1, multiplex de 10 matches (21h, Canal+)
Dimanche 24 mai :
• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur CUS, Menora-Elsau Portu-

gais (17h), finale de Coupe d’Encouragement Crédit Mutuel U18F 
à 8 Bischheim-Vendenheim 2 en lever de rideau, au parc des 
sports à Bischheim (14h30)

• 22e journée de D2 Féminine, Vendenheim-Rouvroy (15h)
• 4e journée du Championnat Interrégional Féminin, Musau-Nivolet (15h)
Lundi 25 mai :
• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Nord/Haguenau, Schirrhein-

Haguenau 2 (17h), phase finale de Coupe d’Encouragement Crédit 
Mutuel U11 en lever de rideau, à Wittersheim (14h)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Ouest, Avenir-Sarre Union 
2 (17h), phase finale de Coupe d’Encouragement Crédit Mutuel 
U13 en lever de rideau, à Dossenheim/Zinsel (14h30)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Bruche Ackerland, Obernai-
Dinsheim/Bruche (17h), finale de Coupe d’Encouragement Crédit 
Mutuel U15 FAIG-Obernai en lever de rideau, à Wisches (14h)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Centre, Lièpvre-Ebersheim 
(17h), finale de Coupe d’Encouragement Crédit Mutuel U15F à 8 
Racing-Vendenheim en lever de rideau, à Kintzheim (14h30)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Colmar, Sundhoffen-
Horbourg/Wihr (17h), finale de Coupe d’Encouragement Crédit 
Mutuel SeniorsF Bennwihr-Pfastatt en lever de rideau, à Turc-
kheim (14h30)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Hardt Trois Vallées, St 
Amarin-Raedersheim (17h), finale de Coupe d’Encouragement 
Crédit Mutuel U15F à 8 Ent.RHW96-Pfastatt en lever de rideau, à 
St-Amarin (15h)

• Finale de Coupe Crédit Mutuel secteur Sundgau, Hirtzbach-Hé-
genheim (17h), finale de Coupe d’Encouragement Crédit Mutuel 
U15 ASIM-Uffheim Ejps en lever de rideau, à Hirtzbach (14h30)



Rectificatif
Deux erreurs se sont malencontreu-
sement glissées dans notre numéro 
de la semaine dernière à propos des 
programmes des finales des coupes 
du Crédit Mutuel. Pour le secteur Sud, 
c’est bien entendu le CS Bourtzwiller 
qui s’est qualifié pour la finale et non 
le FC Mulhouse qui avait été battu aux 
tirs au but en demi-finale. Et pour le 
secteur Colmar, la finale, entre Sund-
hoffen et Horbourg-Wihr, se déroulera à 
Turckheim et non à Bennwihr comme 
indiqué par erreur.

Foot diversifié

La prochaine édition de la semaine du 
foot diversifié se tiendra à Bischwiller à 
compter du mardi 9 juin avec comme 

parrain de cette édition Gilbert Gress, 
l’entraîneur des champions de France 
de 1979. Au menu, comme chaque an-
née, toutes les dimensions du football : 
foot loisir, vétérans, super-vétérans, 
féminines, beach soccer, mais aussi le 
foot adapté (ici l’édition 2014 à Séles-
tat - photo lafa.fff.fr). Rendez-vous au 
stade des Pins de Bischwiller tous les 
jours du mardi au samedi avec une 
journée finale, le samedi 13 juin, très 
festive.

Futsal
On connaît les groupes de qualification 
pour la montée en D2 Futsal. Rappel 
du système mis en place : deux tours 
de barrage. Le premier tour rassemble 
quatre équipes par site et les deux pre-
miers poursuivent l’aventure. Mulhouse 
Bourtzwiller Futsal, champion d’Alsace 
cette saison, se rendra à Metz dès le 
samedi 23 et se retrouvera dans un 
groupe avec Amiens (Picardie), Héri-
court (Franche-Comté) et Marly (Lor-
raine). Le 2e tour aura lieu le 6 juin pro-
chain avec douze équipes réparties là 

aussi en trois groupes de quatre et les 
six meilleurs (2 par groupe) accèderont 
finalement en D2.

Un ballon
pour l’insertion

Les footballeurs qui participent au pro-
jet « Un ballon pour l’insertion » qui per-
met la pratique régulière du football, à 
Strasbourg et à Mulhouse (photo lafa.
fff.fr), à des personnes sdf ou en très 
grande précarité, pourront participer 
aux phases de détection de la future 
équipe de France des sans abris qui dé-
fendra les couleurs du pays à la coupe 
du Monde à Amsterdam l’été prochain. 
Ces détections auront lieu à Aix-en-
Provence les 4 et 5 juin et huit joueurs 
vont y participer.
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Lancement de la campagne 
« #CoupdeSifflet contre les discriminations dans le sport »

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan ministériel « Citoyens du sport », 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports et Thierry Brail-
lard, secrétaire d’Etat aux Sports lancent 
une campagne de communication 
contre toutes les formes de discrimina-
tions, contraires aux valeurs du sport. 

A l’occasion de la Journée Mondiale de 
la lutte contre l’homophobie et la trans-
phobie du 17 mai 2015, le Ministère de 

la Ville et les services de «Jeunesse et 
Sports» ont tenu à associer le mouve-
ment sportif pour porter une série de 
quatre campagnes de lutte contre les 
discriminations dans le sport. Destinée à 
la fois aux acteurs du sport, qu’ils soient 
pratiquants, dirigeants, supporters et au 
grand public. Cette campagne permet-
tra de traiter l’ensemble des discrimina-
tions avec tout d’abord la thématique de 
l’homophobie en mai 2015, la prise en 
compte du handicap en novembre 2015 
et enfin les comportements sexistes 
puis racistes en mars 2016.

Travaillée en collaboration avec SOS 
Homophobie et la Fédération Sportive 
Gaie Lesbienne, la première phase de 

cette campagne se décline par des vi-
déos de sportifs engagés sur la défense 
des valeurs de respect, de tolérance et 
d’égalité autour d’un #CoupdeSifflet 
contre l’homophobie, pour favoriser 
l’intégration et le respect de la diffé-
rence (photo DR). L’affichage en par-
tenariat avec la Mairie de Paris et une 
plate-forme Web du Ministère, invitant 
les internautes à déposer leur #Coupde-
Sifflet pour faire le plus long coup de 
sifflet au monde contre l’homophobie, 
complète le dispositif. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur sports.gouv.
fr/CoupdeSifflet. Pour déposer votre 
«sifflie», comme l’ont fait les salariés 
de la Ligue d’Alsace, rendez-vous sur 
sifflie.sports.gouv.fr.
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Suite à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014 et en prévision de celle du 20 juin prochain, vous 
trouverez ci-après les évolutions règlementaires essentielles adoptées pour la saison 2015/2016, ainsi que 
celles étant susceptibles de l’être.

Dispositions règlementaires adoptées lors de l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014

• Dans l’optique de limiter les changements de club excessifs, les joueurs pourront changer de club au maxi-
mum une seule fois durant chacune des périodes : une fois en période normale (du 1er juin au 15 juillet) et une 
fois hors période (du 16 juillet jusqu’au 30 avril).

• Afin de mettre en cohérence le nombre de joueurs « Mutation » pouvant être inscrits sur une feuille de match 
avec le nombre de joueurs pouvant être alignés au coup d’envoi, le nombre de joueurs titulaires d’une licence 
« Mutation » autorisés est désormais limité à 4 dont 2 maximum ayant changé de club hors période, pour les 
pratiques à effectif réduit (U11, U13, Jeunes à 8, Seniors à 8, Futsal, …).

• Au niveau des modalités de purge, et dans un souci de simplification, il n’y a plus de distinction entre d’une 
part l’interruption d’une rencontre due à des intempéries ou impraticabilité du terrain, et d’autre part, l’inter-
ruption due à des incidents ayant amené l’arbitre à cette décision. Au cas où une rencontre serait dès lors inter-
rompue, pour quelque cause que ce soit, un joueur suspendu pourra inclure cette dernière dans le décompte 
de sa pénalité.

Dispositions règlementaires soumises aux votes lors de l’Assemblée Fédérale du 20 juin 2015

• Suite à la réforme des formations des éducateurs, une nouvelle catégorie de licence fera son apparition : 
la licence d’ « Animateur Fédéral ». Cette dernière concernera les personnes non titulaires du certificat, mais 
titulaires d’au moins une attestation de formation d’un module de formation d’éducateur (CFF1, CFF2, CFF3, 
CF Gardien de But, U6/U7, Handicap, Animateur Football en milieu urbain, …). La demande de licence est à 
effectuer sur le même bordereau que pour un éducateur fédéral, accompagnée d’une attestation de formation 
d’un des modules cités.

• La procédure de changement de club étant entièrement informatisée, la prorogation des périodes de mutation 
ne se justifie plus. De ce fait, si le dernier jour d’une des périodes de changement de club tombe un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou chômé, cette dernière ne sera plus prolongée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

• A l’image des U17 souhaitant pratiquer en catégorie Senior, les U16F et U17F souhaitant pratiquer en Senior 
F seront également soumises à la production d’un certificat médical de non contre-indication, comprenant une 
autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou agréé par la Commission Régionale médicale, certi-
ficat approuvé par la Commission Régionale Médicale (dossier téléchargeable sur le site internet de la Ligue).

Modifications réglementaires
Saison 2015/2016





Quelques dates à retenir pour les semaines à venir, avant la 
clôture de cette saison 2014/2015…
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A VOS AGENDAS !

SÉNIORS

JEUNES

FÉMININES

COMPÉTITIONS

 Finale de la Coupe d’Alsace – Trophée Intermarché Samedi 30 mai 2015
 Finales des Coupes du Crédit Mutuel  Week-end de la Pentecôte (23-24-25 mai 2015)
 Finales départementales  Dimanche 21 juin 2015
 Finales régionales Dimanche 28 juin 2015

Débutants – Pitchounes
 Journée Nationale  Samedi 6 Juin 2015

Coupe Régionale U11
 Finale Régionale  Dimanche 7 juin 2015 à Ernolsheim/Bruche

Coupe Nationale U13
 Finale nationale 5-6-7 juin 2015 à Capbreton

Coupes d’Encouragement – Crédit Mutuel
 Finales U15-U18  Week-end de la Pentecôte (23-24-25 mai 2015)
 Finales U11–U13  Week-end de la Pentecôte (23-24-25 mai 2015)

Championnats
 Finales départementales Samedi 20 juin 2015
 Finales régionales  Samedi 27 juin 2015

Pitchounettes – Poussines
 Journée Nationale  Samedi 6 Juin 2015

Challenge National U13 Féminin
 Finale nationale  5-6-7 juin 2015 à Capbreton

Coupe d’Alsace Féminine
 Finale  Dimanche 7 juin 2015

Coupe d’Encouragement – Crédit Mutuel
 Finales U18F et U15F  Week-end de la Pentecôte (23-24-25 mai 2015)

Championnats
 Finales départementales séniors Samedi 20 juin 2015
 Finales régionales jeunes  Samedi 20 juin 2015
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