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Contactez-nous au 
03 88 80 86 30

Devis gratuit 

Livraison le samedi matin

Pompage sur grande distance

• Bétons prêts à l’emploi
• Bétons décoratifs pour l’aménagement extérieur
• Chapes fluides et mortiers prêts à maçonner

• Livraison et déchargement sur chantier
• Location d’engin de levage, de manutention 
   et de terrassement avec opérateur

Des solutions performantes et sereines                                  
pour votre construction !www.fehr-groupe.com

• Bétons préfabriqués (mur Précoffré®, prédalle)

VILLAGE DES PARTENAIRES
Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018
Ouvert de 9 heures à 18 heures

SOMMAIRE Programme du Championnat de France de football 
sapeurs-pompiers - Juin 2018 
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ÉDITO

C’est un grand honneur pour la ville de Haguenau que 
d’accueillir le 28e championnat de France de football des 
sapeurs-pompiers, l’évènement sportif de l’année pour 
l’ensemble des sapeurs-pompiers de France.
20 équipes de haut niveau rassemblant les quelque 
500 meilleurs compétiteurs s’affronteront pour promouvoir 
les valeurs du sport, de la jeunesse, du beau jeu et de 
l’esprit d’équipe.
Une équipe de foot, c’est un peu comme une équipe 
d’intervention des services d’incendie et de secours. Il y 
a des individus, des personnalités, avec des avants, des 
arrières, un gardien, mais tous concourent au même but, 
remporter le match, gagner l’épreuve, jusqu’à la prochaine 
rencontre. C’est un travail où certes, les performances 
dépendent des individualités qui forment le groupe, mais 
c’est un travail collectif où chacun veille sur chacun.
D’où l’importance de ces rencontres sportives pour fortifier 
la cohésion des équipes et l’esprit de corps.  
D’où l’importance pour nous, usagers des services d’in-
cendie et de secours, de venir très nombreux pour sou-
tenir ces champions, nos sapeurs-pompiers, qui mêlent 
leur métier au service de la collectivité, leur passion avec 
l’entrainement sportif et leur vie de famille.
Nous sommes tous redevables envers nos sapeurs-

pompiers, volontaires 
et professionnels, 
eux qui donnent leur 
temps, et parfois plus 
au service des autres, 
au service de l’intérêt 
général, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. 
Je tiens à remercier 
les organisateurs d’avoir choisi Haguenau pour y faire se 
dérouler cette rencontre prestigieuse. Nous avons à cœur 
d’accueillir tous les participants à cet évènement et de 
montrer que Haguenau n’est pas seulement une ville où il 
fait bon vivre mais aussi une ville où on sait bien recevoir, 
en toute convivialité.
Merci aux sportifs et aux bénévoles, indispensables dans 
l’organisation d’une telle manifestation.
Nul doute que cette phase finale du championnat de 
France de football des sapeurs-pompiers à Haguenau 
sera un grand moment de sport.
Et, au nom de tous les Haguenoviens, je réaffirme ma 
profonde reconnaissance et gratitude à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers qui risquent leur vie au quotidien pour 
préserver celle des autres.

Claude Sturni, Maire de Haguenau

Bienvenue à Haguenau

© 
M

eh
di 

W
eh

rle



4

ÉDITO

Jean-Luc Chivot
Président de l’AFSPF

Chers amis sapeurs-pompiers, chers amis footballeurs, 
chers camarades,
Je me réjouis de votre qualification et de votre participation 
à cette phase finale du championnat de France de foot-
ball des sapeurs-pompiers 2018. Permettez-moi, en tout 
premier lieu, de remercier les élus, les officiels et tous les 
hauts responsables de notre corporation qui nous ont fait 
confiance et, qui par leur bienveillante sollicitude ont per-
mis que cette phase finale se déroule dans des conditions 
aussi favorables. Tous se sont mobilisés pour notre cham-
pionnat et notre sport soient mis à l’honneur à l’occasion 
de cette phase finale. Merci au département, à la ville, au 
club et à nos camarades sapeurs-pompiers locaux (ami-
cale, UD, SDIS) sans qui rien n’eut été possible.

Enfin, un remerciement particulier au commandant James 
Fridli, qui, depuis Haguenau, a été notre fidèle et dévoué 
correspondant durant tous ces longs mois de préparation 
du « National » 2018. Le football, sport national avec 
plusieurs millions de licenciés en France, reste un jeu 
collectif qui se pratique d’abord avec passion, et toujours, 

dans le respect de 
l’adversaire et des 
règles. Il procure de 
la joie et du plaisir à 
tous les niveaux du 
monde du football 
amateur. Ce sport, 
le football, que nous aimons tant, véhicule des valeurs 
similaires à celles qui cimentent notre profession de 
sapeur-pompier. Sens de l’équipe, abnégation, goût de 
l’effort, respect, dépassement de soi, volonté de gagner, 
humilité, solidarité et camaraderie. Autant de valeurs 
que tous les sapeurs-pompiers footballeurs retrouvent et 
partagent sur les terrains comme dans les engins, dans le 
succès comme dans la défaite.

Que le meilleur d’entre vous soit notre champion de 
France 2018 ! Vive le football sapeurs-pompiers,

Vive l’Association de football des sapeurs-pompiers de 
France (AFSPF).
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ÉDITO

Cette discipline véhicule des valeurs chères à notre 
communauté : l’esprit d’équipe, la solidarité, ainsi que le 
dépassement de soi. Elle est portée par l’Association de 
football des sapeurs-pompiers de France, apportant ex-
pertise et savoir-faire et émettant un avis technique sur 
l’organisateur, ainsi que par la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France (FNSPF) qui garantit le res-
pect de l’esprit du réseau fédéral, labellise l’organisateur 
et propose des conseils pratiques via sa commission, et 
offre un soutien financier à l’organisation du championnat 
de France. 

Cette année, la communauté des sapeurs-pompiers aura 
le plaisir de se réunir les 7 - 8 et 9 juin sur la commune 
de Haguenau afin d’accueillir le Championnat de France 
de football.

S’impliquer dans la mise en place d’une manifestation de 
niveau national, représente un véritable investissement. 
C’est, selon les départements ayant organisé ces événe-
ments par le passé, une grande source de satisfaction, 
et je suis sûr que vous goûterez également le formidable 
lien humain qui passe à travers le sport. C’est le vivre 

ensemble, la convi-
vialité qui nous est 
intrinsèque. Adhérer, 
participer : parce 
que la Fédération et 
le réseau associatif 
n’existent que parce 
que les sapeurs-pompiers eux-mêmes en font. Adhérer, 
c’est bénéficier de tout ce que le réseau associatif met en 
place, de l’amicale à la Fédération Nationale, et c’est bien 
sûr indispensable pour les compétitions sportives associa-
tives de niveau national. 

Participer c’est s’impliquer, donner de son temps, de ses 
compétences et de son énergie dans les domaines qui 
nous tiennent à cœur. C’est ce qu’ont fait les organisateurs 
et les bénévoles de cette manifestation, et je tiens à les en 
remercier chaleureusement.

C’est avec enthousiasme que je souhaite une belle réus-
site à l’UDSP et au SDIS du Bas-Rhin, qui sans nul doute, 
préparent un très beau Championnat de France de foot-
ball. Bonne chance à toutes et à tous et vive le sport !

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers sportifs et 
amoureux du football, 

© 
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Éric Faure
Président de la FNSPF
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ÉDITOS
Le GROUPEMENT INTERREGIONAL DES UNIONS DE 
SAPEURS-POMPIERS D’ALSACE – CHAMPAGNE – 
ARDENNE ET LORRAINE (GIRACAL) soutient de nom-
breuses manifestations sportives sur son territoire. 
Porteur de valeurs de partage, de tolérance, de dépas-
sement de soi, le sport contribue au bien-être de chacun 
d’entre nous.

Vingt équipes venues de toute la France vont participer les 
7, 8 et 9 juin prochain dans le Bas-Rhin au parc des Sports 
mis à la disposition des sportifs par la ville de Haguenau 
qui apporte également son soutien à cette manifestation.

Le GIRACAL encourage de nombreuses manifestations 
sur son territoire et accompagne le mouvement sportif à 

tous les niveaux. Il l’a 
prouvé en 2017 en 
apportant une sub-
vention exception-
nelle à l’occasion de 
la FINAT déjà organi-
sée par l’UDSP 67 et 
le SDIS 67. Il répon-
dra encore présent 
pour ce championnat. 
Je profite de cette tribune pour inviter tous les amicalistes 
à rejoindre le réseau. 

L’organisation de cette manifestation prouve une fois de 
plus la force de la pyramide associative.
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Commandant Pascal Christophe
Président du GIRACAL

C’est notre département qui a l’honneur et le plaisir 
d’accueillir cette année la 28e phase finale du Cham-
pionnat fédéral de football sapeurs-pompiers. Vingt 
équipes se retrouveront ainsi en ce début juin à 
Haguenau, dont bien sûr celle du Bas-Rhin, après son 
excellent parcours de l’année dernière.

Cette manifestation sera une magnifique occasion de faire 
de belles rencontres avec nos collègues venus de toute 
la France et même d’Outre-mer, tout en nous offrant des 
moments footballistiques forts et passionnants. Nous leur 
souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et un excellent 
séjour en Alsace !

Mieux que quiconque, les sapeurs-pompiers connaissent 
et respectent les valeurs que sont la convivialité, la spor-
tivité, le courage, l’engagement, le dépassement de soi, 
l’esprit d’équipe, la tolérance et la solidarité. Le football, 
sport universel s’il en est, porte indubitablement très haut 
ces mêmes valeurs et exerce donc une attraction naturelle 
sur tous les soldats du feu, qu’ils soient joueurs ou non.

C’est aussi ce même esprit d’engagement qui a motivé 
tous les bénévoles, volontaires ou professionnels, JSP ou 

anciens, hommes ou 
femmes, qui ont don-
né de leur temps et 
de leur énergie pour 
la bonne organisa-
tion et la réussite de 
cet événement. Sans 
eux, rien n’aurait été 
possible et je profite 
de ce mot pour les re-
mercier très chaleu-
reusement, au nom 
de l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin (UDSP 67) et 
de l’ensemble du réseau fédéral associatif !

Mais place maintenant aux joueurs et aux compétitions. 
Que chacun défende haut les couleurs de son départe-
ment et que le meilleur gagne, en toute fraternité ! En at-
tendant de pouvoir assister un jour, qui sait, à ce même 
Championnat en version féminine. Ce serait dans l’ordre 
et la logique des choses.

Bonne chance et bons matchs à tous !

Adjudant-chef Christophe Elsaesser
Président de l’UDSP du Bas-Rhin

© 
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ÉDITO

André Hetzel
Premier Vice-président du conseil d’administration du SDIS 67
Président du comité d’organisation du championnat de France de football sapeurs-pompiers 2018
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C’est vraiment avec un grand plaisir que j’ai appris 
que le département du Bas-Rhin avait été choisi par 
l’Association de football des sapeurs-pompiers de 
France pour organiser la Finale Nationale du Cham-
pionnat de France de Football 2018.

Et un grand honneur quand le Président Thierry Carbiener 
m’a demandé de présider le comité d’organisation en vue 
de préparer cette manifestation. Depuis plusieurs mois 
nous travaillons pour la réussite de cet événement qui aura 
lieu les 7, 8 et 9 juin à Haguenau.

Déjà un grand merci au Maire de Haguenau, Claude 
Sturny pour avoir accepté de nous accueillir sur les 
intallations de sa ville et du FR Haguenau. Merci à tous 
ses collaborateurs et services techniques pour leur aide à 
la logistique afin d’organiser une telle compétition.

En effet, 20 départements participeront à cette finale na-
tionale, 20 équipes qui ont gagné leur qualification tout au 
long de cette année écoulée et qui s’affronteront pour la 
FINALE dans notre département le SDIS 67.

Et pendant ce temps toute une équipe de bénévoles s’est 
réunie autour de moi pour préparer la venue de tous ces 
sportifs...

Sportifs et pompiers, bien sûr, car c’est dans cet esprit 
que tout le monde a travaillé. J’ai retrouvé autour de moi 
un monde de passionnés de sport en tous genres et des 
hommes et femmes engagés, des POMPIERS.

J’ai aussi retrouvé un dynamisme qui a animé toute la pré-
paration, que ce soit le comité ou l’équipe de foot départe-
mentale, qui je le rappelle est Vice-championne de France 
2017, équipe composée de pros et de volontaires issus 
des différentes sections de l’ensemble du département, 
c’est la « MIXITÉ », ce mélange de pompiers profession-
nels et pompiers volontaires et de personnels administra-
tifs qui se sont rencontrés soit pendant nos réunions de 
préparation, soit sur le terrain de foot pour préparer au 
mieux la phase finale de ce tournoi.

Quel plaisir pour moi 
de me retrouver au 
sein de tout ce mé-
lange de genres et 
tous unis pour une 
même cause, tous 
unis pour une pas-
sion qui est l’accueil 
de ces 20 équipes de 
foot et la réussite de 
cette finale.

D’ores et déjà je voudrais les remercier pour leur engage-
ment, leur dévouement et leur disponibilité, leur patience 
aussi car le travail de préparation est très lourd et, fort de 
l’expérience de la FINAT de 2017, je pense que nous al-
lons réussir notre challenge.

Remercier aussi la Direction du SDIS 67 qui nous a aidés 
à monter ce projet et mis à disposition le personnel, l’Ami-
cale des personnels du SDIS 67 qui a été le tremplin de 
toute l’organisation et du démarrage de l’opération,
l’UDSP 67 également porteur de ce projet qui assurera 
toute la partie logistique accueil, ainsi que l’ADJSP 67 qui 
nous met à disposition ses jeunes sapeurs-pompiers.

Remercier l’UT de Haguenau qui sera chargée de toute la 
partie logistique matérielle et festive de la manifestation, 
et bien sûr tous les bénévoles qui seront présents durant 
toute la durée de cette FINALE DE FOOTBALL.

Remercier aussi tous les partenaires qui nous ont aidés 
financièrement à tenir un budget équilibré et, je le rappelle, 
comme pour la FINAT tous les bénéfices seront versés à 
l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France.

Je terminerai mon avant-propos par ces quelques mots : 
Passionnément Pompiers. Passionnément Football.
En quelque sorte mes deux passions personnelles que j’ai 
pu partager avec nos pompiers du Bas-Rhin.

Encore un grand MERCI à tous et que la meilleure 
équipe gagne.



 

Chau�age Climatisation Ventilation
Sanitaire Plomberie

06 82 91 50 26
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Tombola

Une tombola, au profit de l’Œuvre des pupilles, 
association qui a pour but d’assurer la protec-
tion matérielle et morale des Orphelins et des 
familles des sapeurs-pompiers décédés en ser-
vice commandé ou non, est organisé à l’occa-
sion de ce championnat. 

Les billets de tombola sont vendus dans tout le départe-
ment par les jeunes-sapeurs pompiers (JSP) du Bas-Rhin 
de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers du Bas-
Rhin (ADJSP 67) et l’équipe départementale de football 
du Bas-Rhin. 

Des billets seront également vendus les 7 - 8 et 9 juin 
à Haguenau. De nombreux lots sont à gagner dont une 
télévision, un vélo ou encore des bons cadeaux… 

À NOTER
      Tirage au sort : samedi 9 juin 2018 lors 

de la soirée de clôture. 
      Mise en ligne des résultats sur le site 

Internet www.sdis67.com
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Les 20 déparTemenTs qualifiés

  BSPP (1er au classement AFSPF) 
  Loire-Atlantique (2e au classement AFSPF)
  Loire (4e au classement AFSPF)
  Pas-de-Calais (6e au classement AFSPF)
  Gironde (7e au classement AFSPF)
  Tarn-et-Garonne (8e au classement AFSPF) 
  Ain (9e au classement AFSPF) 
  Hérault (11e au classement AFSPF)
  Marne (13e au classement AFSPF) 
  Vaucluse (17e au classement AFSPF)
  Haute-Garonne (18e au classement AFSPF) 
  Morbihan (22e au classement AFSPF)
  Yvelines (23e au classement AFSPF)
  Haute-Vienne (29e au classement AFSPF) 
  Seine et Marne (31e au classement AFSPF)
  Doubs (32e au classement AFSPF)
  Bas-Rhin (38e au classement AFSPF)
  Nord (44e au classement AFSPF)
  Martinique (60e au classement AFSPF)
  Guadeloupe (61e au classement AFSPF)
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(Classement AFSPF saison 2017)
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programme général

www.sdis67.com

@footballSP2018Suivez le championnat 
de France de football 
sapeurs-pompiers sur

Vingt équipes départementales, qualifiées lors des 
phases zonales dans toute la France, se retrouve-
ront pour cette 28e édition. 

Rassemblant 500 compétiteurs ainsi qu’un large 
public, ce sera, au-delà de la compétition sportive, 
l’occasion d’un grand événement convivial avec de 
nombreuses animations. 

Jeudi 7 juin 2018

  18 h 00 :  Cérémonie d’ouverture 
protocolaire

Tirage au sort des groupes à la salle des  
Corporations de Haguenau.

Vendredi 8 juin 2018

  08 h 30 :  Début des matchs  
au Parc des Sports de Haguenau

  13 h 00 :  Regroupement des équipes  
« Clin d’œil à l’équipe de France » 
Terrain d'honneur

  16 h 30 : Derniers matchs

  09 h 00 : Début des matchs de quarts de finale 

  11 h 45 : Matchs de demi-finales

  15 h 40 :  Petite finale

  17 h 00 :  Finale du championnat

  18 h 00 :  Remise de la coupe au vainqueur

  19 h 00 :  Soirée festive de clôture 
au centre d’incendie et de secours de Haguenau 
Remise des trophées, tirage au sort de la tombola

Samedi 9 juin 2018

Les 7, 8 et 9 juin 2018, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin accueillent 
la phase finale du championnat de France de football sapeurs-pompiers. 

Durée des rencontres : 1 x 30 minutes
Décompte des points 
      Victoire : 4 points
      Victoire aux tirs au but : 2 points
      Défaite aux tirs au but : 1 point
      Défaite : 0 point

À NOTER
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Tirage au sort des groupes
Groupe 1

A
B
C
D
E

Groupe 2
A
B
C
D
E

Groupe 3
A
B
C
D
E

Groupe 4
A
B
C
D
E

Le détail des rencontres sera affiché au Parc de Sports et en ligne sur le site www.sdis67.com
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Plan du site Parc des Sports de Haguenau
1 rue du Moulin neuf
67500 Haguenau

  Terrain 1 = pelouse naturelle
  Terrain 2 = pelouse naturelle 
  Terrain 3 = pelouse synthétique
  Terrain 4 = pelouse synthétique

Notre implantation en Alsace - Lorraine - 
Franche Comté offre au niveau régional 
tout le savoir-faire du Groupe ARTELIA 
(55 agences en France – 42 implantations 
internationales réparties dans 35 pays) 
l’une des premières sociétés de Conseils 
et d’Ingénierie françaises, au service 
des clients publics et privés dans les 
domaines : bâtiment, eau, énergie, 
environnement, industrie, maritime, 
transport, ville, multi-sites.

ARTELIA
15 Avenue de l’Europe
Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
Tel. +33 (0)3 88 04 04 00
www.arteliagroup.com

Réhabilitation et extension plateforme logistique du SDIS 67 à Wolfisheim 
Architecte : REY-LUCQUET - BET : ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

MUSÉE UNTERLINDEN à COLMAR
Architecte : HERZOG & DE MEURON

BET : ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

UNE VISION NOUVELLE DE L’INGENIERIE, DU MANAGEMENT 
DE PROJET ET DU CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA 
CONSTRUCTION, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENVIRONNEMENT
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Vendredi 8 juin - Classement des groupes
Groupe 1

1er

2e

3e

4e

5e

Groupe 2
1er

2e

3e

4e

5e

Groupe 3
1er

2e

3e

4e

5e

Groupe 4
1er

2e

3e

4e

5e

Les rencontres suivantes seront affichées au Parc de Sports et en ligne sur le site www.sdis67.com
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LES PARTENAIRES

Merci à tous nos partenaires 
qui nous soutiennent déjà et  
à ceux qui nous rejoindront 

d’ici le 7 juin 2018 !

 

Chau�age Climatisation Ventilation
Sanitaire Plomberie

06 82 91 50 26

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER



MACHINES À SOUS      JEUX DE TABLE    
RESTAURANT      BAR      SPECTACLES    

10 PLACE DES THERMES | 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

CASINO BARRIÈRE NIEDERBRONN

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES, ENDETTEMENT, DÉPENDANCE ... APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

03 88 80 84 88

www.casino-niederbronn.com 

casinobarriereniederbronn
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Quarts de finale à 9 heures

Les matchs du samedi 9 juin

Demi-finales à 11 h 45

Matchs Score

1

2

3

4

Finale du championnat à 17 h 00

Petite finale à 15 h 40

Matchs Score

1

2

Match Score

Match Score

Les matchs de classement se déroule-
ront le samedi. Le détail des matchs sera 
affiché au Parc de Sports et en ligne sur 
le site www.sdis67.com @footballSP2018

Suivez le championnat et retrouvez 
les photos des équipes sur Facebook



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Equipement électrique et électronique tous véhicules 

 
Batteries                                                 Signalisation lumineuse 
Démarreurs, alternateurs                                              et sonore 
Climatisation 
Injection essence et diesel 
Freinage, ABS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 rue des aviateurs

67500 HAGUENAU

+33 (0)3 88 93 26 26

+33 (0)3 88 93 30 74

info@mynorcan.com

Insertion Foot.indd   2 28/03/2018   16:04:08
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L’équipe départementale
Créée en 2016, l’équipe départementale de football des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin a remporté le titre de vice-
championne de France 2017. Composée de 25 membres, elle sera présente à Haguenau pour défendre son titre.

Dans les années 70, l’ancienne équipe de football des 
sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Strasbourg 
puis celle de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
évoluait dans le championnat corporatif. 

L’équipe comptait une quinzaine de membres et a un beau 
palmarès à son actif. 1979 – 1980 – 1981 : trois années 
consécutives, durant lesquelles l’équipe a remporté le 
Championnat du Bas-Rhin, le Championnat d’Alsace, la 
Coupe du Bas-Rhin et la Coupe d’Alsace en corporatif. 

En 1992, l’équipe, sur la photo, affronte en finale l’équipe 
de Peugeot Mulhouse à La Robertsau et l’emportent 2 – 0 
alors qu’elle ne partait pas favorite, une très belle victoire ! 

Cette année-là, l’équipe remportera son dernier triplet 
Coupe d’Alsace, Coupe du Bas-Rhin et Champion d’Alsace. 
Ce sera la dernière année du championnat corporatif. 

Un peu d’histoire...

© Gilles Murer
L’équipe départementale en février 2018 lors d’un match amical.
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