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Footballeuses de M acêdoine
Dtmanche, la section fêmintne de l'Union sportive

dtEttendorf (USE) a accueilli
une êqutpe fêmintne de
football originaire de Kocani
en Macédoine.

À l'ontcrxr

DE cErrE opÊnn-

ttox, l'association Alsace-Macédoine (ALMA), avec à sa tête Jac-

ques Schleef, qui s'est fixée
comme objectif de développer
des relations culturelles, économiques et sociales entre la ieune
Rêpublique de Macêdoine et IAIsace.

Créer des liens

d'un tournoi de foot fêminin qui
réunissait 14 êquipes dont deux

Une réception de bienvenue

Les jeunes footballeuses ont

mis

à profit leur séiour dans la région pour visiter Strasbourg, le
des

bassadeuÿ.
réception, en prêsence de l'ambassadeur.

macédoniennes.

autour du football

Haut-Koenlgsbourg

La

et la route

vins, accômpagnées par Pa-

trice Ziridy, coordinateur-animateur de la Ligue dAlsace de football (LAFA). Elles ont été
conviêes à une rencontre amica-

Ie à Sélestat avant d'être

ac-

cueillies à Ettendorf à I'occasion

êté organisée en

a

leur honneur en

présence de Petar Pop-Arsov,
ambassadeur de la République
de Macêdoine auprès du Conseil
de ,l'Europe, de Patrice Weiss,
maire d'Ettendorf, de loseph Mi
chel, président de I'USE, de Jacques Schleef, président de IAL-

MA, et d'Erny Iacky,
représentant de la LAFA. Loccasion pour tous les intervenants

PHoro DNÀ

de souligner combien ces échan-

I'US Ettendorf restaurée par IAL-

ges peuvent

MA, Patrice Weiss a convié les
invités au verre de I'amitiê.
A remporté le tounoi de football
féminin d'Ettendorf, qui rêunissait 14 équipes : Kocani 1 devant
Mars Bischheim et Kocani 2. La

contribuer à I'ouverture à d'autres cultures et crêer
des liens autour du football afin
de gommer certains préiugês.

Au cours de cette cérémonie,

une jeune joueuse de football
licenciée à I'USE a été mise à
l'honneur. Il s'agit de Marion
Gavat, récente championne de
France avec I'êquipe dAlsace des

U15. Après les échanges de fanions et de cadeaux, notamment
Ia remise à l'êquipe de Kocani de
I'ancienne traceuse de terrain de

finale entre Kocani 1 et Mars
Bischheim a été serrée. Après un

match de haut niveau, Ie score
êtait_de 1 partout après le temps

réglementaire. L'issue s'est
iouée aux tirs aux buts, par 2 à

1

pour Kocani, après que Bischheim ait raté un penalty.
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