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COMMUNIQUE OFFICIEL DU DIRECTEUR GENERAL SUITE AUX INCIDENTS DE LA FIN            
DU MATCH FC SAVERNE – AS HOCHFELDEN DU 03 MARS 2019 A SAVERNE 

 
Je fais suite aux incidents qui ont eu lieu à la fin du match R3 entre le FC Saverne et l’AS Hochfelden ayant  eu en 
charge comme indiqué sur la feuille de match, la  responsabilité de la sécurité de la rencontre ; ma réaction est 
aussi la conséquence de nombreux messages réceptionnés depuis dimanche et attendant une réaction. 
 
Il m’appartient tout d’abord de souligner le bon esprit qui a animé les joueurs sur le terrain qui se connaissaient 
bien puisque plus de 50% de l’effectif de Hochfelden était composé de joueurs anciens licenciés et/ou formés au 
FC Saverne ; Il convient aussi de féliciter le corps arbitral sous la direction de M. Christophe Cervantes qui a bien 
tenu le match malgré l’enjeu sportif important pour les deux équipes. 
 
Ce n’est qu’à la fin du match que les choses se sont tendues ; un premier incident avec un spectateur qui n’avait 
rien à faire près des bancs de touche et qui a été réglé de manière immédiate et sereine, puis les échauffourées 
et insultes au coup de sifflet final devant le banc des visiteurs à l’entrée du tunnel, suivi de quelques incidents 
dans les tribunes. 
 
Si un derby ou un match de foot peu parfois exciter les esprits , exacerber des tensions , générer même quelques 
menaces ou « prise au collet ou tirage d’oreille  » - qui n’a pas connu cela – il est par contre inadmissible qu’au 
milieu de ces échanges l’on ait du, une fois de trop, entendre des propos haineux cette fois-ci envers notre 
entraîneur ; il est du rôle d’un club et de ses dirigeants de protéger ses licenciés et de surcroît son coach quand 
il est attaqué surtout pour ses origines. Merci aussi à tous les dirigeants et éducateurs du club présents qui sont 
intervenus immédiatement pour contenir les incidents et non pas pour en rajouter et  jeter de l’huile sur le feu 
comme cela arrive aussi si souvent . Tout a été parfaitement géré dans l’intérêt général du club ! 
 
Aussi avons-nous une nouvelle fois  relevé  que le FC Saverne  fait  encore l’objet de propos déplacés à 
connotation raciste ; cela est d’autant plus regrettable qu’au FC Saverne, nous devons  être tous très heureux de 
l’extraordinaire mixité que nous avons réussi à générer au sein du club qui peut être pris comme exemple en 
matière d’insertion et de rôle sociétal majeur joué dans la cité. En effet notre ami Momo est d’origine marocaine, 
quelques joueurs sont d’origines africaines, notre coach comme beaucoup de licenciés  ont des origines turques, 
mais nous avons aussi un gardien but auvergnat , des joueurs et licenciés au nom et à l’accent bien alsaciens , 
notre président est un pur produit savernois et moi-même n’oublie jamais mes origines bouxwilleroises. 
 
Tout cela pour dire que nous sommes tous très fiers de nos origines diverses , passionnés de foot,  pour 
aujourd’hui  servir ce grand club à l’histoire très riche et de porter haut les couleurs savernoises . 
 
Que le FC Saverne et ses licenciés n’aient pas toujours eu un comportement exemplaire nous le savons et 
travaillons fortement à la correction et aux sanctions en interne  en cas de dérapage. Mais il est temps 
maintenant que ces agissements néfastes envers notre club  , trop souvent constatés de manière récurrente , et 
venant souvent de personnes isolées de clubs géographiquement proches, CESSENT !. 
 
J’ai fait part dimanche  à l’arbitre dans son vestiaire  des propos entendus mais lui ai demandé de ne pas les 
consigner estimant que deux clubs aussi proches ne devaient pas faire arbitrer par les instances du football des 
errements individuels ; néanmoins il s’agira là du dernier dérapage faisant allusion aux origines de nos licenciés 
faute de quoi désormais le club se réserverait le droit de se défendre et de demander la sanction envers de tels 
propos intolérables sur et en dehors du rectangle vert. En tous les cas consigne est désormais donnée à travers 
la présente, à nos délégués entraîneurs et capitaines , qu’en cas de récidive de ne plus hésiter à les signaler 
immédiatement aux arbitres et de demander qu’ils  figurent au compte rendu sur la feuille de match.  
 
Le foot est un magnifique sport populaire qui hélas peut aussi parfois être  la proie de la bêtise humaine ; luttons 
tous contre  et soyons plus que jamais fiers d’appartenir au FC SAVERNE. 

Christian SCHMITT 
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