
ASNK : « Tacler le Coronavirus » 
En effet, malheureusement, l’actualité foot-
ballistique est dominée, comme chacun le 
sait, par ce BIG match qui n’est pas un Clas-
sico et ne doit surtout pas le devenir : ga-
gner la partie contre le Coronavirus, et le 
vite plus possible. Les prolongations sont 
déjà trop longues et nous attendons tous la 
fin de la rencontre. 
L’ASNK essaie de garder le moral, a fini la sai-
son 2019/2020 lors des matches « Aller » en 
décembre 2019, et du coup, n’a pas eu le 
temps de maintenir son équipe fanion en di-
vision 4. Qu’à cela ne tienne, ce n’était pas 
le plus important avec les événements que 
nous avons tous vécus au printemps de 
cette année. 
Pour la nouvelle saison 2020-2021, Samir 
Banni a repris les choses en main, avec une 
certaine qualité de jeunes joueurs venus en 
renforts, locaux et autres. 
L’équipe « UNE » a réussi un bon début de 
championnat (3 victoires et une seule dé-
faite) et se classe 2ème en D5 (ancienne D3). 
Une belle épopée en coupe d’Alsace (4ème 
tour) lui permet de se retrouver encore en 

lice en coupe Crédit Mutuel (3ème tour à 
jouer contre Molsheim, équipe de R2). La 
qualité des rencontres et le niveau de jeu re-
devient très intéressant ; tant mieux pour 
l’ASNK, ses membres, ses dirigeants et ses 
supporters. 
L’équipe « réserves », quant à elle, a pris 
l’habitude ces dernières années de se re-
trouver tranquillement en milieu de tableau 
en championnat, et en ayant également 
passée 2 tours de coupe. A croire que 
2020/2021 est une saison de coupe à 
l’ASNK. 
Il est à se demander si la saison actuelle va 
pouvoir arriver à son terme, vu l’arrêt des 
rencontres depuis début novembre.  

Coté extra-sportif, on notera bien sûr l’an-
nulation de la 14ème marche gourmande et 
du 5ème marché aux puces qui devait avoir 
lieu le 10 mai et le 13 septembre 2020. Re-
pos forcé pour tout le club en attendant des 
jours meilleurs ! Des soucis pour Cédric 
Rapp, le trésorier qui ne peut compter sur 
les 2 seules recettes de l’année ! Gros trou 
en vue dans la caisse du club. 
L’ASNK s’en relèvera et saura faire face. 
 

Et du côté des jeunes ? 
Cette année 2020 restera marquée par le 
confinement du Printemps qui malgré un 
soleil bien présent et attrayant, nous a tous 
contraints à déserter le terrain de foot et an-
nuler avec regrets de beaux projets alors en 
cours (soirée Paëlla, projet de voyage sportif 
pour les U11, Semaine du Foot pour les plus 
jeunes pendant les vacances d'Avril, Journée 
Portes Ouvertes de fin d’année) ...  
C'est cet été que la reprise a été accueillie 
avec un grand plaisir par les coachs et nos 
jeunes licenciés qui ont répondu présents 
ainsi qu'une nouvelle vague de footballeurs 
en herbe qui nous ont rejoints !  



Ils sont aujourd'hui 90 jeunes joueurs répar-
tis sur les équipes U7, U9, U11 et U13 ! 

 
Les entraînements et rencontres sportives 
ont alors pu recommencer, avec parfois des 
victoires, parfois des défaites, mais toujours 
un grand plaisir du jeu, tout cela encadré par 
11 coachs motivés et supervisés par Cédric 
RAPP et Didier STOLL ! 

  
Un frein en Octobre en raison du nouveau 
confinement... Mais nous restons optimistes 
quant à la reprise attendue avec impatience 
par tous !  
Un grand merci à tous nos éducateurs spor-
tifs et aux parents qui s'investissent et 

participent activement à la vie de notre as-
sociation sportive !  
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes 
motivés ! Sport au service des jeunes et 
bonne humeur garantis ! Contacts : Didier 
STOLL (06 02 71 54 94) et Cédric RAPP (06 
82 17 09 68) !  
 

Travaux d’entretien du terrain de foot 
L’année 2020 aura été marquée par l’instal-
lation d’une réserve d’eau de 60 M3 près du 
terrain de foot pour profiter d’une res-
source gratuite dans le but d’alimenter l’ar-
rosage automatique enterré sur le terrain 
municipal de l’ASNK, mis en place en 2019. 
Cela permet un arrosage quasi-gratuit pen-
dant la période estivale, ce qui hyper impor-
tant pour garder un terrain en bon état et 
attractif. 
Merci à l’ancien maire de Nordheim Mau-
rice Heydmann et à son successeur Chris-
tophe Malingrey ainsi qu’à son conseil mu-
nicipal pour le soutien toujours indéfectible 
manifesté et à venir tout au long du présent 
mandat. Notre presque centaine de gamins 
le méritent tellement.  

De nouveau panneaux publicitaires ont éga-
lement été installés par le comité sur la main 
courante en face de la route. Merci à tout le 
monde pour faire en sorte que le stade de 
foot soit toujours plus beau et attractif. 
 

Dates à retenir (Espérons-le) pour 2021 

• 9 mai 2021 : 14ème Marche Gourmande 
du Sonnenberg. 

• 12 septembre 2021 : 5ème Marché aux 
Puces à Kuttolsheim 

 
L’AS Nordheim-Kuttolsheim vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, une très 
bonne santé et année 2021. 
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