
 

ASSOCIATION SPORTIVE NORDHEIM KUTTOLSHEIM : ASNK 
 

 
 
 

L.A.F.A  -  F.F.F     -    N° d’affiliation 520.937 

Maillots bleus – Culottes bleues – Bas bleus 

ASNK : La « une » monte en D1 pour la 3ème fois 

Un parcours « retour » sans 

aucune défaite pour l’équipe 

fanion ! Cela contribue 

amplement à une 2ème place de 

championnat à un petit point du 

1er, le cousin Willgottheim. Et 

encore, si la réserve de 

Bergbieten n’avait pas déclaré 

« forfait général » lors du cycle 

retour, les 3 point pris et retirés 

du fait du forfait auraient permis 

à l’ASNK de finir champion du 

groupe. 

Nous ne ferons pas la fine 

bouche, puisque la montée en 

« District 3 » (ex D1) est assurée 

avec brio. Félicitations à tout le 

groupe avec à sa tête Elie 

(Boateng bien sûr, pas le 

prophète) pour cette belle 

saison. 

C’est la 3ème fois dans l’histoire du 

club qu’un tel niveau est atteint, 

les 2 premières montées se sont 

soldées par une descente l’année 

suivante. Gageons qu’il n’est sera 

rien en cette saison 2018-2019 

dont l’objectif principal sera tout 

naturellement le maintien en D3. 

Les premiers matches « aller » 

incitent à l’optimisme mais 

également à la prudence, 

puisque le bilan reste équilibré. 

Les recrues estivales montrent de 

belles choses sur le terrain, mais 

il faudra cimenter la cohésion du 

groupe et cultiver le réalisme 

devant le but adverse.  

Petit conseil d’anciens : Il ne 

suffit pas de juxtaposer 11 

individualités (voire 14) pour faire une bonne équipe, mais il faut que les 

individus se mettent au service du collectif. 
 

Equipe 2 : On consolide la montée. 

L’équipe 2, dite « réserve », après la montée en D2 lors de la saison 

dernière, consolide sa place dans le milieu de tableau de son championnat 

de District 8 (ex D2 pyr B). Bravo aux entraineurs joueurs Samir et Cédric et 

à tout le groupe pour ce parcours. Horizon bleu et temps calme devrait 

marquer cette saison, après une élimination aux penalties lors du 3ème de 

tour de la coupe des équipes réserves. Mention particulière au gardien 

Loïc, qui, du haut de ses 18 ans fêtés avec brio la veille du match, a 

détourné les 2 premiers tirs aux buts. 

Jeunes pousses de l’ASNK : des Pitchouns, des Débutants et une 

équipe de U11. 

La petite équipe de pitchouns de début 2016 a fait bien des émules 

au sein de l’ASNK. En effet, ce sont actuellement 2 équipe de 

pitchouns, 2 équipes de débutants et une équipe de U11, soit plus 

de 45 jeunes pousses qui s’entrainent comme des acharnés tous les 

mardis et mercredi soir. Il est évident que la nouvelle école 

intercommunale de Nordheim née il y a 3 ans a fait naitre quelques 

passions autour du ballon rond, sur une idée d’un groupe de parents 

et chapoté et structuré par notre trésorier Cédric RAPP, rejoint 

depuis par Didier STOLL. 

  



Leurs coachs, tous diplômés, Claudine et Franck 

en pitchouns, Arnaud et Billel en débutants, ainsi 

que Cédric et Farid en U11, bien aidés par 

quelques parents bien impliqués dans la vie du 

club, sont bien méritants à plusieurs titres. Les 

entrainements et les matches du samedi 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, et pourvu que la majorité de ces jeunes 

figurent un jour dans l’effectif de notre équipe 

fanion ! 

Rénovation du club-house à l’ASNK 

Déco datant de la construction du club-house au 

début des années 1990, soit pratiquement 30 ans 

initialement, cela devait être un simple coup de 

peinture sur les murs du club-house. Mais le 

comité de l’ASNK s’est tout de suite rendu à 

l’évidence : pourquoi ne pas en profiter pour en 

faire un peu plus. Les bénévoles du club se sont 

ainsi retroussé les manches pour arracher tout le 

carrelage pendant la trêve hivernale, repenser 

l’agencement de la buvette, refaire tous les 

écoulements et arrivées d’eau bar et cuisine et 

réorganiser l’intérieur. 

Grand merci à la commune de Nordheim et à son 

Maire Maurice Heydmann pour leur soutien sans 

faille pour la rénovation des locaux (carrelage 

sols, peinture murs et plafond, rambarde balcon 

extérieur, porte, etc. Le changement de look 

datant de la construction du club-house n’a pas manqué d’en épater plus d’un, les exclamations et 

admirations de la part des visiteurs en témoignent cette saison. Encore merci pour le soutien de la 

commune à l’une de ses associations phares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Club house pendant travaux décembre 2017           Club-house new-look après travaux en 2018 



 

La coupe du Kochersberg 

2018 : 6ème place ! 

Comme tous les ans, l’avant 

saison a également été mis à 

profit pour participer au 

challenge cantonal patronné 

pour la 8ème fois par notre 

Conseiller Départemental et 

Maire de Kuttolsheim, Etienne 

Burger. 

Après avoir fréquenté le ventre 

mou l’an dernier à 

Truchtersheim, la coupe du 

Kochersberg a eu lieu à Berstett 

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 coach Elijah 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. 

12ème Marche Gourmande du 

Sonnenberg le 13 mai 2018 : 

L’année 2018 restera marquée 

par une très bonne 

fréquentation, (encore une !). 

Encore plus de 1100 participants 

pour la 12ème édition de la 

Marche Gourmande du 

Sonnenberg le 13 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. Cette 

année, une équipe de journaliste 

nationaux du journal 

« Libération » est venue se 

rendre compte sur place du superbe parcours et de l’organisation 

impeccable de cette manifestation qui, dixit la chroniqueuse de « Libé » a 

une certaine renommée. L’article paru dans « Libé » le 9 juin sous le titre 

« L’Alsace, les pieds dans les plats » sur une double page contribue à faire 

rayonner notre manifestation et notre Alsace dans la France entière. 

Il faudra certainement prévoir quelques bus supplémentaires pour l’édition 

2019. Vivement que cela ne change pas ! 

3ème marché aux puces à Kuttolsheim le 9 septembre 2018 : La 

grande foule ! 

En effet, pour cette 3ème 

édition  du marché aux 

puces organisé dans les 

rues de Kuttolsheim le 9 

septembre dernier, 

environ 130 exposants, 

1100 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.  

Après le président, la collégiale de l’ASNK saluée par le vice-

président de la ligue 

Comme relaté dans le dernier bulletin, Christophe Baehrel a décidé de 

mettre fin à 11 ans de présidence de l’ASNK en juin 2017. Faute de 

candidat, il a été décidé de gérer le club d’une manière collégiale, les 

statuts ayant été déposés en ce sens. On pourrait appeler cela un 

triumvirat, si le bureau directeur n’était pas composé de 5 personnes (les 

2 anciens vice-présidents, le secrétaire, le trésorier et le président des 

jeunes) Cette initiative a d’ailleurs été 

saluée et encouragée par le vice-président 

de la ligue d’Alsace, André Haan, à 

l’occasion du tirage des 8ème de finale de la 

coupe du crédit mutuel, organisé dans le 

club-house rénové et très remarqué le 18 

septembre dernier. 

En pleine action, la main innocente de 

Nathalie Mehl pour le tirage au sort des 

rencontres de ces 8ème 

Dates à retenir pour 2019 : 

12 mai 2019 : 13ème Marche Gourmande du Sonnenberg 

8 septembre 2019 : 4ème Marché aux Puces à Kuttolsheim 
 

L’AS Nordheim-Kuttolsheim vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année et une très bonne année 2019 


