ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL
DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM
UN PEU D’HISTOIRE : le football à Diebolsheim démarra bien avant la guerre de
1939. Une équipe avait vu le jour, renforcée par des joueurs venus des villages
environnants. Elle affrontait sans complexe les meilleures équipes des alentours. Mais la
guerre de 1939-1945 met fin à cette envolée sportive. Plusieurs membres de l’équipe
furent malheureusement victimes des hostilités.
Le jeudi 4 février 1965, sous l’impulsion du président fondateur M. Constant KREMPP
et de quelques fidèles, l’AS DIEBOLSHEIM fut créée. Le club s’est affilié à la Fédération
Française de Football le 17 mai 1965. L’équipe évoluait sur le terrain du HAMMEL mis à
disposition par Electricité De France. Une assemblée générale extraordinaire décida le 08
juin 1972 de modifier la dénomination du club qui s’appellera désormais AS
DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM.
Le 03 août 1986, le club inaugura son nouveau terrain et son nouveau club-house situé
entre les deux villages.
Actuellement, le club évolue en troisième division avec deux équipes séniors. Il dispose
également d’une équipe de pitchouns et débutants. Il est aussi en entente avec
Schoenau et Sundhouse pour les équipes U11, U13, U15 et U18.
La cotisation annuelle est de 65 euros pour les + de 18 ans et de 35 euros pour les – de
18 ans.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux joueurs, d’arbitres ou de membres
bénévoles de tout âge pour s’occuper ou encadrer les joueurs ou simplement pour
donner un coup de main.
N’hésitez pas à nous contacter !!
PROGRAMME 2015 :
Le samedi 14 mars 2015 a eu lieu pour la 4ème année consécutive une soirée tubes avec
dîner dansant dans la salle polyvalente de Friesenheim.
Le vendredi 01 mai 2015 : l’AS DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM a organisé la 14ème édition
de la MAIKUR DES CASTORS. Les différents parcours proposés sont déroulés sur les bans
de Diebolsheim et Friesenheim.
Le dimanche 21 juin 2015 le club a fêté son 50ème anniversaire.
Le dimanche 16 août 2015 se déroulera la 9ème édition du marché aux puces dans les
rues de Friesenheim.
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