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Maillots bleus – Culottes bleues – Bas bleus 

ASNK : La « une » se maintient, La « 2 » monte ! 

Malgré un changement d’entraineur à la trêve hivernale fin 2016, Maxime Bootz étant remplacé par son 

adjoint Elijah Boateng (un cousin éloigné de Jérôme du Bayern Munich), le cycle « retour » de cette saison 

2016-2017, n’aura fait 

que confirmer la 1ère 

partie de championnat, 

du bien et du moins 

bien, des victoires mais 

aussi des défaites, ce 

qui se traduit 

inévitablement par un 

classement final dans le 

ventre bien mou de la 

D2. Ni sueurs froides de 

relégable, ni grand 

espoir de montée en 

division supérieure, 

bref : la « UNE » a géré 

ses matches « retours » dans des eaux plutôt tranquilles, terminant à la 9ème place de son groupe. 

 

Le début de cette nouvelle saison 2017-2018 nous incite à garder l’espoir d’une course au titre, puisqu’avec 

un entraineur (Elijah Boateng) renforcé dans sa mission avec quelques jeunes recrues et le rôle très 

important du capitaine Ikhlef Samy, une position dans le haut du classement parmi les équipes de tête est 

bien plus intéressante à suivre dans ce championnat. 

Autre fait marquant en cette fin d’année 2017, la qualification de l’équipe fanion en coupe du Crédit Mutuel 

en 8ème de finale pour le 5ème tour, match qui se jouera en février 2018 contre Molsheim, pensionnaire de 

régionale 3 Alsace (ex Excellence). Le rapport de 

force vaudra le détour, étant donné que l’ASNK 

joue à domicile avec l’avantage du terrain, ce 

qui permettra de combler un petit peu les 4 

divisions d’écart. C’est tout le mal que l’on 

souhaite à Eli et ses joueurs. 

 

Equipe 2 : Ca grimpe d’un étage !!! 
L’équipe 2, dite « réserve », a fait une saison 

2016-2017 plus que correcte, terminant à la 

2ème place de son groupe, lui permettant de 

confirmer la montée en D2 pyr B. Bravo aux 



entraineurs-joueurs Samir et Cédric et à tout le groupe pour ce parcours. Les débuts en D2 pour cette 

saison 2017-2018 sont honorables puisque le milieu de tableau est solidement atteint, l’écart avec les 

derniers étant déjà conséquent. Horizon bleu et temps calme devrait marquer la fin de saison. 

 

Entente de jeunes ASNK – Willgottheim :  
Les jeunes évoluent depuis quelques saisons en entente avec Willgottheim en catégories U18, U15 et U13. 

Didier Stoll assure toujours la gestion de ces ententes. Merci à lui, qui avec ses multiples casquettes, est 

depuis longtemps un élément incontournable de notre club. 

 

Jeunes pousses du cru de l’ASNK : des Pitchouns aux Débutants. 
La petite équipe de pitchouns de début 2016 a fait bien des émules au sein de l’ASNK. En effet, ce sont 

actuellement plus de 30 jeunes pousses qui s’entrainent comme des acharnés tous les mardi soir. Leurs 

coaches, Cédric Rapp et 

Didier Stoll, aidé par l’un ou 

l’autre parent, ont bien du 

mérite à gérer 2 équipes de 

pitchouns (5 à 6 ans) et 2 

équipes de débutants (6 à 7 

ans). Les entrainements et les 

matches du samedi matin 

sont une bouffée d’oxygène 

pour nous, les adultes, en 

voyant ces petits faire leurs 

premières armes avec un 

ballon de foot. Merci et bravo 

à tout ce petit monde ! 

 

Un Trio d’arbitres à l’ASNK : du jamais vu ! 
Eh bien oui, le petit club de village que nous 

sommes est très fier de compter 3 arbitres en 

activité dans ses effectifs. C’est ainsi que Didier 

Ottmann et Tonio Angelino ont été rejoints par 

un jeune arbitre de ligue de 25 ans, Quentin 

Joerger originaire de Kuttolsheim, qui officie au  

niveau régional (Alsace). Un arbitre étant un 

élément indispensable dans un club, tous nos 

remerciements vont à ces messieurs, pour le 

temps consacré à l’arbitrage chaque week-end, 

en plus de leurs activités au sein de clubs. 

 

La coupe du Kochersberg 2017 : 7ème 

place ! 
Comme tous les ans, l’avant saison a également été mise à profit pour participer au challenge cantonal 

patronné pour la 7ème fois par notre Conseiller Départemental et Maire de Kuttolsheim, Etienne Burger. 



Après avoir échoué au pied du podium l’an dernier à Pfullgriesheim, la coupe du Kochersberg a eu lieu à 

Truchtersheim la dernière semaine de juillet. Le classement en milieu de tableau étant presque 

anecdotique, la convivialité et la bonne humeur pendant et après les matchs font partie des succès de ce 

rendez-vous incontournable de la planète « Kochersberg ». Félicitations aux coaches Elijah et Samir ainsi 

qu’aux joueurs qui ont répondu présent tout au long de la semaine, bien supportés et encouragés par 

nombre de supporters de l’ASNK venus en masse profiter des belles soirées d’été. 

 

11ème Marche Gourmande du Sonnenberg le 14 mai 2017 : 
L’année 2017 restera marquée par la fréquentation record, (encore une !) de 1400 participants pour la 

11ème édition de la Marche Gourmande du Sonnenberg le 14 mai dernier. Cette manifestation devenue 

incontournable dans notre région remporte toujours un vif succès. Les marcheurs gastronomes et 

amateurs des vins du crus viennent d’horizons de plus en plus lointains.  Le superbe parcours et 

l’organisation impeccable de cette manifestation en sont une constante, d’année en année. Vivement que 

cela ne change pas ! 

 

2ème marché aux puces à Kuttolsheim le 10 septembre 2017 : Confirmation ! 
En effet, pour cette 2ème édition  du 

marché aux puces organisé dans les rues 

de Kuttolsheim le 10 septembre dernier, 

environ 150 exposants, 1200 mètres 

linéaires de stands, des rues pleines de 

monde pratiquement toute la journée, un 

temps printanier idéal ont fait que cette 

journée a été un grand succès. Merci à la 

cinquantaine d’exposants locaux d’avoir 

joué le jeu, sans quoi, rien n’aurait été 

possible. Les rues des Remparts, du Lac et 

de la Vallée ont été le théâtre d’un 

superbe parcours mettant bien en valeur 

la beauté de notre village.  

 

Le président Christophe Baehrel tire sa révérence 
Malheureusement, Christophe Baehrel a décidé de mettre fin à 11 ans de présidence de l’ASNK en juin 

2017. Le comité ne peut que regretter cette décision puisque Christophe a permis au club de franchir un 

palier, ayant toujours le mot juste et l’ « aura » d’un vrai président. Organisateur hors pair, il a initié et 

bonifié avec son comité la marche gourmande du Sonnenberg, qui en sera à sa 12ème édition en 2018. Tous 

nos remerciements lui sont adressés ainsi qu’à Bruno Schaffner pour leur engagement à l’ASNK durant des 

décennies. Il est toujours dommage et difficile de voir partir les forces vives « locales » de nos villages. 

La place reste aujourd’hui toujours vacante : avis aux amateurs ! 
 

Dates à retenir pour 2018 : 13 mai 2018 : 12ème Marche Gourmande du Sonnenberg. 

            9 septembre 2018 : 3ème Marché aux Puces à Kuttolsheim 
 

Contacts : Laurent KLEIN et Didier OTTMANN (Vices-Présidents) / Mail : michel.stoll@groupe-mma.fr  
 

L’AS Nordheim-Kuttolsheim vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année 
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