
 
UN DÉPLACEMENT, UNE VICTOIRE, 

UN TITRE, UNE FÊTE … 
À TRAVERS LES PHOTOS DE JLS 

 
 

 
 

 
 
 

Grâce à JLS, retour en 
arrière sur le 
déplacement à Erstein. 
Une superbe journée. 
Ci-contre : Une belle 
brochette de 
supporteurs arrivent à 
Erstein. Jean-Georges a 
le sourire, alors pas de 
problème on va gagner. 
Ci-dessous : Laurent a 
sorti sa tenue de gala. 
Il a bien fait, ce n’est 
pas avec l’EF de foot 
que cela valait la peine. 
Quant à Yannick il a 
mis le maillot de l’OM, 
nous étions sauvés ! 



 

 
Ci-dessus : le coup d’envoi du match. Une rencontre qui va tourner à l’avantage des 

« bleus » au cours d’un 3e quart-temps de folie digne de la « une ». 
Ci-dessous : victoire oblige, tout le monde sous la douche ! 

 
 
 



 
 

Ci-dessus : Un titre de champion d’Alsace, ça s’arrose. Quant aux techniciens – Pascal, Cédric, Michel – je 
parie qu’ils parlent (encore) de technique ou de tactique ! 
 
Ci-dessous : voilà toute la clique de retour à Pfastatt. Direction le domicile de la famille FAESCH, une 
maison qui se souviendra de la tornade bleue. Même le ciel s’est fâché face à une telle fiesta ! 

 

 
 



AU Mc DO POUR FINIR 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

               UN GRAND MERCI 
Ce final au Mc Do me donne l’occasion de revenir 

sur le superbe geste de Mc Donald’s 
lors de notre FETE DES JEUNES des 31 mai/1er juin. 
La direction de l’établissement LUTTERBACH -

PFASTATT avait aimablement mis à notre disposition 
12,5 kg de frites alors que nous étions en rupture  
de stock. Depuis, nous avons appris que  

Mc Do nous les offre. Un chaleureux merci. 
N’HESITEZ PAS A DONNER VOTRE PREFERENCE                   LUTTERBACH - PFASTATT 
A CE RESTAURANT          12 RUE DE PFASTATT 

              68 460 LUTTERBACH 
           03 89 50 53 24 

Une belle fête ne peut se terminer qu’en apothéose. 

C’est donc au Mc Do de LUTTERBACH-PFASTATT que 
s’est achevée cette superbe journée. Qui confirme la 
belle entente qui règne à l’ASSM au sein et entre les 

différentes équipes et surtout la superbe implication 
des parents dans la vie du club. Comme l’a si bien dit 
PAQUITA sur le forum du site internet, l’ASSM forme 
désormais une grande famille. 


