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L’esprit sportif à travers le foot
La grande famille du football alsacien 
était réunie dimanche dernier au Mu-
sée Würth à Erstein à l’occasion de la 
cérémonie de remise des Trophées du 
Fair-Play 2014/2015.

Encore cette année et plus que jamais, 
les clubs ont répondu massivement à 
l’appel de la Ligue. « Avec l’équipe au-
tour d’Albert Gemmrich, nous pensons 
tout simplement que jouer pour jouer ce 
n’est pas suffisant, jouer pour gagner 
c’est sympa mais ça n’accomplit pas 
son homme, et nous pensons que nous 
devons encourager certaines valeurs 
telles l’amitié et le respect, des valeurs 
véhiculées par le fair-play. Et manifes-
tement ça marche, jamais aussi peu 
de cartons jaunes et rouges distribués, 
une seule agression d’arbitre dans le 
Bas-Rhin et aucune dans le Haut-Rhin. 
J’ose espérer qu’il existe un lien entre 
l’énergie que nous déployons et ces 
bons résultats » rappelle René Mar-
bach, Secrétaire Général de la LAFA.

Et à l’avenir, vous n’avez pas peur 
d’une certaine lassitude ? « Pas du tout, 
toucher 500 euros pour un petit club, 
c’est intéressant. Nous mettons tout de 
même 55.000 euros dans cette opéra-
tion, ce qui est loin d’être négligeable. 
Regardez ce matin, la salle était pleine 
et tous les ans de nouveaux clubs nous 
rejoignent. Nous sommes le troisième 
éducateur de France, il y a l’Education 
Nationale, la famille et nous. La pre-
mière éprouve de plus en plus de dif-
ficultés devant l’ampleur de la tâche 
demandée, les familles ne font pas 
toujours leur travail alors c’est à nous 
d’apporter aux enfants les notions du 
mieux vivre ensemble. En conclusion, 
c’est une belle aventure qui continue » 
rajoute René Marbach.

Plus de 70 clubs ont encore été récom-
pensés cette année, de part leur exem-
plarité sur le terrain ou à travers des 

initiatives solidaires, à l’image du GS 
Porte du Vignoble : « nous avons parti-
cipé à une marche populaire organisée 
par Solidarité Tiers Monde qui crée des 
puits en Afrique. Trois ans que nous par-
ticipons avec les U15 au Challenge « J’ai 
Rêvé le Foot » et nous sentons des jeunes 
qui s’épanouissent sur et en-dehors du 
terrain. Même si certains parents nous 
disent qu’ils confient leur enfant pour 
pratiquer le foot et rien que cela, nous 
continuerons à privilégier ces actions du 
mieux vivre ensemble » confie Raphaël 
Münsch, éducateur du club.

En Alsace Bossue aussi, on joue fair-
play : « depuis trois saisons, toutes les 
composantes du club ont adhéré au pro-
jet du respect des autres joueurs, des 
arbitres et de ses équipiers. Aujourd’hui, 
on sent le changement d’état d’esprit, 
on ne force pas les joueurs à être fair-
play, ils le sont tout naturellement. Les 
joueurs discutent moins les décisions 
arbitrales, commettent moins de fautes 
grossières ou méchantes » avoue Chris-
tian Oblinger du FC Weislingen.

Même son de cloche dans le Haut-Rhin, 
« on veut faire partager à nos jeunes 
notre expérience. Ensuite, ce qui nous 
paraît primordial, c’est la communica-
tion avec les parents. L’Education Na-
tionale devrait s’appeler Enseignement 
National, le rôle des parents est de 
donner une éducation à leurs enfants. 

Le terrain doit rester un terrain de jeu 
et non un terrain de guerre. Les actions 
les plus banales comme s’excuser, res-
pecter l’adversaire, etc., demandent à 
être encouragées. Dans nos petits vil-
lages, il est important de faire participer 
le maximum de personnes à nos mani-
festations : fêtes et dernièrement une 
action d’entraide pour un jeune atteint 
de mucoviscidose. Les temps sont de 
plus en plus difficiles, mais arrêtons de 
botter en touche continuellement, on 
est toujours récompensé » expose l’en-
thousiaste Guy Gurly du FC Traubach.

« Nous à Koetzingue, on a instauré 
depuis quelques années une commis-
sion en interne qui s’occupe d’étudier 
les éventuels litiges du dimanche, 
contestations voire bagarres. Le joueur 
connaît à l’avance les sanctions encou-
rues. Tous les éducateurs du club sont 
sur la même longueur d’onde, l’exi-
gence est toujours présente. C’est un 
travail de tous les jours, un travail de 
répétition qui petit à petit a des résul-
tats » explique Eric Sermonne du FC 
Koetzingue. En résumé, une bien belle 
matinée pour la promotion d’un football 
sans violence, d’un état d’esprit irré-
prochable et du fair-play.

Pierre Sonntag

+ de photos sur notre page facebook

A chaque rentrée, les clubs lauréats du fair-play sont mis à l’honneur, dans le cadre du Musée 
Würth à Erstein (photo lafa.fff.fr).

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887572681327892.1073746215.137439583007876&type=3#!/media/set/?set=a.887572681327892.1073746215.137439583007876&type=3
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Educateur et pédagogue
Conjointement organisée par la Com-
mission Régionale Technique et l’Ami-
cale des Educateurs, l’annuelle rentrée 
des éducateurs se tenait samedi der-
nier à Benfeld, afin de donner le coup 
d’envoi de l’exercice 2015/2016. Pour 
l’occasion, entraineurs et dirigeants 
ont pu rencontrer Philippe Bergerôo, 
le sélectionneur de l’équipe de France 
Féminine, présent parmi l’assemblée.  

Cette matinée de travail avait pour but 
de faire le point sur les éléments clés 
de la saison à venir. Une fois encore, 
la thématique éducative a largement 
été abordée. Au rayon des nouveau-
tés, notons d’abord l’arrivée de Patrice 
Feys, Conseiller Technique Régional, qui 
sera le référent du Programme Educatif 
Fédéral en Ligue d’Alsace. A ce propos, 
la grande nouveauté de cette saison est 
la mise en œuvre officielle du « Label 
Jeunes FFF ». Le dispositif prévoit un 
label à trois niveaux : Espoir, Excellence 
et Elite avec l’accent mis sur le volet 
éducatif comme modalité de validation, 
« c’est une démarche volontariste des 
clubs », explique Pierre Jacky, Directeur 
Technique Régional de la LAFA. « C’est 
un outil de structuration exceptionnel. Il 
entre dans une politique d’accompagne-
ment des clubs et dans un renforcement 
du projet club ».

L’autre grande nouveauté de la sai-
son se situe au niveau du futsal avec 
la création d’un championnat U18 (les 
catégories concernées s’étalant des 
U16 aux U18) et la possibilité pour un 
club d’installer un créneau de futsal 
une fois par semaine. Les objectifs sont 
multiples, explique Cyril Jehl, Conseiller 
Technique Départemental et référent 
régional de la pratique, « associer le 
football en extérieur et le futsal est une 
très bonne formation. Ensuite, cela per-
met de donner du temps de jeu en fut-
sal, à des garçons qui n’en n’auraient 
pas en extérieur par exemple ».

Axes de progrès 
Chez les tout-petits, les joueurs auront 
la possibilité d’entrer en conduite de 
balle sur les rentrées de touche, « une 
évolution tactique qui amènera un gain 
de temps, de la fluidité dans le jeu, ce 
qui est primordial à cet âge-là », af-
firme Pierre Jacky. Concernant l’école 
de foot cette fois-ci, la LAFA a décidé 
de gagner en lisibilité avec la mise en 
place d’un calendrier à destination des 
parents, qui reprendra les dates clés de 
la saison tout en y ajoutant recomman-
dations et conseils pour le bon dérou-
lement de celle-ci. La Ligue souhaite 
également améliorer le climat sur les 
différents plateaux du foot d’animation, 
avec l’affectation de correspondants 
techniques. 

Le Programme Educatif Fédéral, lancé 
la saison dernière à l’échelle natio-
nale, sera l’élément moteur avec tou-
jours pour objectif de promouvoir la 
logique d’apprentissage des clubs. 
133 clubs alsaciens ont déjà adopté ce 

programme. Il a également était ques-
tion de football féminin et de beach 
soccer, avec la volonté d’ancrer la 
pratique, d’un côté par la création de 
nouvelles écoles féminines de football 
et de l’autre, par le souhait de mettre 
en place « des finales départementales 
dignes de ce nom ».  

Présent également samedi dernier, le 
président de la LAFA Albert Gemmrich 
a tenu à remercier l’ensemble des édu-
cateurs alsaciens, « ils font partie de 
la famille du football. Le travail qu’ils 
fournissent est primordial pour le bon 
déroulement d’une saison », rappelant 
que le rôle d’éducateur va au-delà de 
l’aspect sportif, « la fonction d’éduca-
teur induit bien évidemment le travail 
sur le terrain. Mais cela va bien plus 
loin et ce poste s’inscrit dans une dé-
marche pédagogue, d’éducation auprès 
des jeunes à travers l’enseignement du 
savoir être, de la politesse. Je les féli-
cite pour cela ». 

Jérémy Fricker

Le DTR Pierre Jacky a profité de cette rentrée 
pour tracer les grandes lignes de la saison 
2015/2016 (photo lafa.fff.fr).

Philippe Begerôo à la rencontre des éducateurs 
alsaciens (photo lafa.fff.fr).

Bergerôo : retour sur le Mondial
 Venu s’adresser aux éducateurs alsaciens, Philippe Bergerôo est revenu sur le parcours de ses filles au mondial canadien, un 
témoignage tant professionnel que teinté de pédagogie, mais qui n’a toutefois pas manqué de faire sourire l’assemblée grâce à 
de nombreuses anecdotes.



Les Espoirs
à la Meinau !

Dans le cadre des éliminatoires de l’Eu-
ro 2017 des U21, l’équipe de France 
Espoirs accueillera l’Ukraine le 13 oc-
tobre prochain à Strasbourg (18h45). 
Voici toutes les infos pour assister à ce 
match de qualification… lire la suite

Mon Euro 2016
Dans le prolongement de la rentrée 
des classes en ce mois de septembre, 
l’opération scolaire « Mon Euro 2016 » 
redémarre également pour cette saison 
2015/2016. Ce projet à destination des 
établissements du primaire  (classes 
de CE2-CM1-CM2) et du secondaire 
(collèges et lycées) se décline en 2 
volets : d’une part un volet sportif avec 
la réalisation d’un cycle football, d’autre 

part un volet culturel avec la réalisation 
d’une production culturelle avec une 
thématique portant sur le football et 
l’Europe. En s’engageant sur ce double 
volet, un grand nombre de récompenses 
sont à gagner par les classes (dota-
tions, places pour les matchs de l’Euro, 
moment privilégié avec une équipe de 
France…). Les établissements souhai-
tant participer à ce projet doivent se 
rendre sur le site moneuro2016.fr et 
s’y inscrire.

Marathon solidaire

La première édition du marathon de 
Colmar organisée par l’association 
« Colmar Solidaire » a rassemblé 3000 
coureurs, dimanche dernier, sur les 
trois courses au programme, dont de 
nombreux footballeurs alsaciens (photo 
lafa.fff.fr). La LAFA était partenaire de 
ce marathon écologique et caritatif, 
dont les bénéfices ont été reversés aux 
10 associations présentes place Rapp à 
Colmar. Une organisation qui a néces-
sité la mobilisation de 900 bénévoles 
pour assurer la réussite des épreuves. 

Solidarité suite

A l’occasion de ce marathon solidaire 
de Colmar, la Ligue d’Alsace de football 
lançait également un appel à ses clubs, 
pour que chaque spectateur payant, 
sur un match de foot ce week-end là, 
reverse 1 euro au profit de la recherche 
contre le cancer. Un élan de solidarité 
qui se poursuit pour certains clubs, à 
l’image du FC Vendenheim dont le 
match de D2 Féminine, du dimanche 
27 septembre face à Reims (15h), sera 
organisé au profit de la Ligue contre le 
Cancer (affiche à diffuser).

L’Officiel – PV
Comme chaque semaine, retrouvez les 
derniers PV publiés par les commis-
sions de la Ligue : L’Officiel du mardi 
15 septembre 2015

Page 5 @lsace foot VITE DIT…

N°179 - 16 septembre 2015

Alsace Foot est une publication de la Ligue d’Alsace de Football • Responsable de la publication : Albert Gemmrich, Président de la LAFA
Rédaction : Olivier Teissère, Stéphane Heili • Abonnement : Formulaire@lsace Foot

Agenda du 16 au 22 septembre
Vendredi 18 septembre :
• 7e journée du National, Colmar-CA Bastia (20h) et Fréjus/St 

Raphaël-Belfort (20h30, Ma Chaine Sport)
Samedi 19 septembre :
• 6e journée de Ligue 1, Reims-Paris SG (17h30, Canal+)
• 4e journée du CFA 2, Schiltigheim-ASIM (17h)  

et Haguenau-Metz 2 (18h)
• 6e journée du CFA, Sarre Union-Jura Sud, Mulhouse-Sochaux 2 (18h)

• Match amical Féminines A, France-Brésil (19h, D8 ou D17)
Dimanche 20 septembre :
• 4e journée de National U17, Racing-Brétigny et Schiltigheim-Metz 

(15h)
• 6e journée de Ligue 1, Marseille-Lyon (21h, Canal+)
Mardi 22 septembre :
• Match de qualification Euro 2017 Féminines A, France-Roumanie 

(21h, D17)
• 7e journée de Ligue 1, Paris SG-Guingamp (21h, Canal+)

http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/lafa/communications_president/2147031.shtml
http://www.moneuro2016.fr/fr/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2310000/500/150915170251_photo_pleine_page1.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/journal/639396.shtml
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La feuille de match 2.0
Encore une nouveauté de taille pour 
cette saison 2015/2016, le déploie-
ment de la Feuille de Match Informati-
sée (FMI). La diffusion de ce nouveau 
moyen, plus sûr et plus efficace, est 
enclenchée depuis le mois d’août.

« La phase définitive est lancée depuis 
le début de la saison en DH et en Ex-
cellence Volkswagen pour les séniors. 
Les 6 et 7 septembre, il y a eu des for-
mations pour les U19 DH et pour la DH 
Féminine. Les U19 DH commenceront 
à l’utiliser à partir du 26 septembre et 
les filles à partir du 4 octobre. Le week-
end dernier, c’était au tour des clubs de 
National, CFA et D2 Féminine » explique 
Maxime Rinié, référent de la FMI, qui 
pilote ce déploiement.

Prochaines
formations
« Il y aura une formation pour les diri-
geants U18 et U15 Excellence dans la 
première quinzaine du mois d’octobre. 
La FMI sera belle et bien lancée au dé-
but du mois de novembre pour ces ca-
tégories. Les derniers qui bénéficieront 
de la nouvelle «feuille de match» seront 
les séniors de Promotion d’Excellence 
et de Promotion d’Honneur. Elle sera 
effective dès le démarrage de la phase 
retour des championnats. L’opération 
touchera à sa fin en clôture de la saison 
2016/2017, à ce moment, tous les clubs 
de foot à 11 (des vétérans aux U15 B) 
auront accès à la fameuse tablette qui 
permet de dématérialiser toutes les in-
formations. On est ici dans une logique 
d’économie de papier et d’efficacité, 
puisque les résultats sont désormais 
sur le site de la LAFA, 3 minutes après 
le coup de sifflet final » ajoute celui qui 
est également responsable des compé-
titions à la LAFA.

La diffusion se fait étape par étape 
pour pouvoir encadrer et accompagner 

les clubs. Durant les 4 premières jour-
nées d’utilisation, les utilisateurs sont 
accompagnés par un des 35 bénévoles, 
membre du comité de pilotage de la 
FMI. Ces spécialistes se rendent sur les 
rencontres pour aider les « référents 
FMI » de chacun des clubs.

Comment 
ça marche ?
Claude Timmelpour, référent FMI pour 
les féminines de Vendenheim, explique : 
« on a reçu une tablette financée par la 
FFF et par la Ligue, le club a seulement 
payé 50 euros. Sur cette tablette, il y a 
une application avec toutes les licences 
de notre effectif. L’application en ques-
tion peut se télécharger sur une autre 
tablette, c’est pratique. » Il s’agit d’une 
application qui fonctionne sur Android 
et iOS, elle se récupère sur les plate-
formes de téléchargement des diffé-
rents systèmes. 

« L’application est assez intuitive. Au-
jourd’hui, on a l’habitude de ces tech-
nologies de toute façon. C’est assez 
simple d’utilisation. Et si on oublie de 
remplir quelque chose, un message 
d’alerte se lance, c’est impossible d’ou-
blier quoique ce soit. Pour le contrôle 
des licences, il suffit de les passer une 
par une comme si on visionnait un 

album photo. Quand l’arbitre arrive, il 
prend la main, fait le contrôle entier, 
voit le numéro de licence, la photo, le 
numéro et le nombre de cartons reçus. 
On peut directement calculer le nombre 
de mutés sur le terrain et se mettre en 
règle. On peut anticiper la préparation 

de la feuille de match plus tôt dans la 
semaine, c’est intéressant » conclue 
Claude Timmelpour. 

Laure Puton Bissel, référente FMI de 
Kingersheim en Excellence 68 Volk-
swagen, est elle aussi convaincue : 
« je préfère la tablette à la feuille de 
match traditionnelle où il fallait écrire 
un à un tous les noms. Le principe 
d’avoir toutes les informations à jour, 
tout le temps, est avantageux. » Laure 
a suivi les formations proposées pour 
connaître le fonctionnement de la nou-
velle feuille de match, mais n’est pas 
certaine d’avoir déjà capté toutes les 
subtilités de l’application. « On a pas 
pu tout voir à la formation. La 1ère 
utilisation nécessite quand même une 
certaine adaptation. Des délégués de 
la Ligue, qui maîtrisent bien l’applica-
tion, nous ont accompagné aussi bien à 
domicile qu’à l’extérieur. On est mieux 
rodé maintenant. »

Baptiste Kocher

Le National s’y est mis le week-end dernier, comme ici à la Meinau pour le match du Racing face 
à Fréjus St-Raphaël (photo Philippe Bergdolt).
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Match de Rêve 
C’est reparti pour l’opération « Match 
de Rêve » que la FFF vient de relancer, 
dans le cadre de la Coupe de France. 
Jusqu’au 27 septembre, et la fin du 4e 
tour, il faut d’abord voter pour la Ligue 
d’Alsace afin de faire partie des dix li-
gues retenues. Par la suite, avant le 6e 
tour, vous pourrez voter pour votre club 
favori et tenter de lui offrir un « Match 
de Rêve » au 6e tour avec diffusion du 
match en direct sur le web, en présence 
des commentateurs d’Eurosport. L’idée 
est de transformer un match amateur 
en un match de phase finale de Coupe 
de France. Vous pouvez voter 1 fois par 
jour sur toute la durée du jeu et doubler 
votre vote en partageant l’opération 
avec vos amis sur Facebook... 1 vote 
+ 1 partage sur Facebook = 2 points 
pour la LAFA : je vote pour la Ligue 
d’Alsace
 

France - Allemagne
Vous le savez, l’équipe de France ne 
joue que des matchs amicaux dans le 
cadre de sa préparation à l’Euro 2016. 
Certains de ces matchs seront l’occa-
sion de rencontres prestigieuses. Ce 
sera le cas le 13 novembre prochain au 
Stade de France (21h) avec un match 
France-Allemagne qui sera la revanche 
du quart de finale de la dernière Coupe 
du Monde au Brésil. La Ligue d’Alsace, 
avec son partenaire Terres de Sport, 
vous propose de gagner deux places 

pour ce match avec les billets de train 
en TGV et la nuit à l’hôtel pour profi-
ter au mieux de ce moment. Pour jouer 
rendez-vous sur la page facebook de la 
Ligue d’Alsace : je participe

Jeunes qui 
s’engagent

L’opération « Jeunes qui s’engagent » 
avec le Crédit Mutuel et la Ligue d’Al-
sace est prolongée jusqu’au 31 octobre 
prochain. Aux clubs de signaler par 
mail - jeunesquisengagent@lafafoot.
fr - tous leurs licenciés de moins de 26 
ans dotés d’une licence dirigeant, édu-
cateur ou arbitre. Tous les jeunes rete-
nus pourront se voir créditer de 50 eu-
ros sur leur compte en banque et d’un 
cadeau qui leur parviendra par courrier. 
A vos mails !

Avec la Croix Rouge
« Foot de cœur », c’est un rendez-vous 
désormais régulier des jeunes foot-
balleurs alsaciens dans le cadre de ce 

qu’on nomme la « modélisation des 
pratiques ». Le rendez-vous est fixé 
cette année au samedi 17 octobre pro-
chain. Ce jour là, les jeunes qui joue-
ront au foot sont invités à s’associer 
à une cause humanitaire. Pour cette 
première, la Ligue d’Alsace a décidé 
de mettre en place un partenariat avec 
la Croix Rouge Française qui a besoin 
de produits d’hygiène, pour les popula-
tions auprès desquelles elle intervient. 
Les jeunes sont donc priés de rapporter 
au stade, au moment de leur match, du 
gel douche ou du shampoing. Les clubs 
pourront tout rapporter à l’occasion de 
l’assemblée générale de la Ligue d’Al-
sace qui se déroulera le samedi 24 oc-
tobre à Ribeauvillé. D’avance merci de 
votre participation (affiche à diffuser).

VITE DIT…

Le coin de la formation
Chaque semaine @lsace Foot revient sur les prochaines formations destinées aux dirigeants du foot alsacien.

- Mardi 29 septembre à Strasbourg (18h30-22h) : les fondamentaux du management
- 2 et 3 octobre au club-house de Zellwiller (8h-17h30) : module associatif du CFF4 
- Samedi 3 octobre à Illzach (9h-17h) : gestion des conflits
- Vendredi 9 octobre à Strasbourg (9h-17h) : construire son plan de communication 
- Samedi 10 octobre à Illzach (9h-17h) : recruter, motiver et manager efficacement ses bénévoles

JE M’INSCRIS EN LIGNE

FORMATION

https://www.facebook.com/pages/Ligue-dAlsace-de-Football-Page-Officielle/137439583007876?sk=app_1680692508828158
https://www.facebook.com/pages/Ligue-dAlsace-de-Football-Page-Officielle/137439583007876?sk=app_1680692508828158
https://www.facebook.com/events/394526737422557/
mailto:jeunesquisengagent%40lafafoot.fr?subject=
mailto:jeunesquisengagent%40lafafoot.fr?subject=
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2310000/500/150915141920_visuel_solidarite_17_octobre.pdf
https://docs.google.com/forms/d/14eKZ3aIbND0GkQE0TboIUOifGHckNCAXH-pu1DmIrsE/viewform?c=0&w=1
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Histoire d’une carrière
Les générations les plus jeunes ne le 
connaissent peut-être pas et pourtant, 
avec à son actif plusieurs finales de 
Coupe de France, des rencontres inter-
nationales et une finale de coupe d’Eu-
rope, Georges Konrath est une légende 
de l’arbitrage français. Retour sur une 
imposante carrière, entièrement dé-
diée au sifflet. 

Si c’est bien en tant que joueur que 
Georges Konrath entretient ses pre-
miers rapports au football, une grave 
blessure au ménisque du genou l’a 
rapidement contraint à 22 ans à revoir 
ses plans, « à mon époque, ce type de 
blessure ne se soignait pas comme 
aujourd’hui. Je ne pouvais plus jouer. 
Alors poussé par un ami, j’ai décidé 
d’entamer des leçons d’arbitrage à 
Haguenau ». Quinze années plus tard, 
après avoir gravi les échelons, Konrath 
se retrouve arbitre international à 38 
ans, rien que ça. 

S’en suit une immense carrière faite 
de moments fantastiques. Parmi ses 
plus beaux souvenirs, ce match, ou 
plutôt ce combat, à Hampden Park 
entre l’Ecosse et l’Angleterre dans les 
années 80, devant près de 151.000 
spectateurs, « si les personnes du 
public tendaient le bras, elles auraient 
pu toucher les joueurs », sourit Kon-
rath. «  l y avait une atmosphère in-
croyable. Pour l’anecdote, au début 
de la rencontre, j’ai donné trois coups 
de sifflets sans que personne ne le re-
marque tellement ça grondait dans le 
stade. Je me souviens aussi que nous 
avons été applaudis à notre sortie de 
terrain. C’était fantastique », mentionne 
celui qui a également officié dans les 
enceintes légendaires du Camp Nou, 
de Santiago Bernabeu, de Wembley ou 
encore d’Andfield Road. Il se souvient 
également de ces grands matches 
de l’époque en D1 qui opposaient les 
verts de Saint Etienne au FC Nantes 

ou encore les sulfureux Bastia – Nice, 
matches pour lesquelles on l’envoyait 
au front, « c’était des matches com-
pliqués à tenir, mais c’était de grands 
matches. Je n’ai jamais eu peur et cela 
s’est toujours bien déroulé ».    

Pas de Mondial 
Il n’éprouve aucun regret lorsqu’il 
évoque l’épisode de la Coupe du 
Monde 1982, « le président de la com-
mission d’arbitrage de la FIFA m’avait 
contrôlé quelque temps avant la 
Coupe du Monde et m’avait dit que si 
je continuais ainsi, la finale de Coupe 
du Monde serait pour moi, à condition 
que la France n’aille pas en finale. Mal-
heureusement de graves problèmes 
familiaux m’ont contraint à décliner la 
mission ». En guise de lot de consola-
tion, on lui attribua la finale de coupe 

d’Europe 1982 opposant Aston Villa au 
Bayern de Munich. 

Retraite méritée
A 48 ans, Georges Konrath décida de 
ranger le sifflet. Pour autant, il ne tour-
na pas le dos au monde de l’arbitrage. 
D’abord observateur puis instructeur 
pour la FIFA et l’UEFA, c’est quasiment 
toute une vie que le natif de Schwin-
dratzheim dédia à l’arbitrage. Après 
plus de quarante années de bons et 
loyaux services, il décida à 72 ans de 
mettre un terme définitif à sa carrière, 
« j’ai dit stop, ça suffit. De toute ma-
nière, à un moment donné, il faut savoir 
s’arrêter. J’avais assez voyagé et fait le 
tour du métier. Il est maintenant temps 
de se reposer ». 

Jérémy Fricker

Intransigeance, fermeté et honnêteté… Georges Konrath a toujours su se faire respecter et laisser 
le jeu aux joueurs (photo DR).


