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Carte d'identité :

  

 

Né le 12 septembre 1942 à Saverne (sous le 
prénom d'Erich. Louis de son second prénom...)

Décédé le 16 août 2000 

Marié, deux filles

Habitait Strasbourg

Parcours 
professionnel 

Professeur (si, si !), puis animateur collaborateur 
à  Radio France Alsace (commentaires en direct 
des matches du Racing Club de Strasbourg) et à 
France  3  Alsace (producteur  de  Sportshow,  le 
dimanche vers midi). A obtenu le Bretzel d'Or.

Personnalité, 
caractère 

Homme cultivé au charisme incontestable et 
animateur-né !

Se donnait à fond dans tout ce qui l'inspirait... 

Netcomete : Vous commentez régulièrement les  matches  du Racing Club de Strasbourg et  présentez une 
émission sportive tous les dimanches sur France 3 Alsace. Mais vous-même pratiquez-vous un sport ?

Eric S. :  J'ai débuté  le football à Niederhausbergen à l'âge de 15 ans avant de découvrir le  handball où, 
rapidement, j'ai évolué comme cadet surclassé avec l'équipe première du Strasbourg Etudiant Club. Avec ce 
dernier, j'ai connu successivement le Championnat régional puis le Championnat de France. Au palmarès : 10 
ans de Championnat de France , victoire en Coupe d'Alsace, finale de Coupe de France universitaire, un titre de 
champion d'Académie et un titre de Champion de France USFEN !

J'ai à nouveau pratiqué le football vers 26 ans au FC Monswiller. J'ai débuté le tennis vers 30 ans; au palmarès, 
deux titres de Champion d'Alsace des journalistes dont voici un trophée :

 

Actuellement,  mon sport  c'est le  travail... J'ai  prévu une nouvelle  émission à la rentrée (en direct  de...  : 
portraits de lieux, de gens...) : à midi, en alternance avec Eric Vial probablement. 



Match rugby Hautepierre - Préparation émission - Studio France 3 Sportshow 2000

Le travail est intense et diversifié... 

Netcomete : Au niveau professionnel, vous avez aussi connu un parcours qui s'est révélé varié , non ?

Eric S. : Effectivement ! En fait, je suis enseignant de formation et par vocation. J'ai suivi l'Ecole Normale (pour 
instituteurs) à Strasbourg. Puis, j'ai eu une licence et maîtrise de Physiologie, suivi d'un CAPES de Biologie. Je 
me suis retrouvé professeur de Sciences (SVT) de 1969 à 1989 au Collège Vauban. En 1978, j'ai été sollicité 
pour transmettre les matches du Racing. En 1988, J'ai été mis à disposition de France 3 Alsace pour produire 
l'émission  Ecoles  (soutenue  par  le  Rectorat).  J'ai  aussi  été  sollicité  comme  collaborateur puis  comme 
producteur artistique de FR3 Alsace qui est devenue ensuite France 3 Alsace (émissions produites et animées : 
Drei  Ecke e  elfer qui  parlait  du foot  en alsacien,  S'chlaat  13 émission culturelle  toujours  en dialecte,  et 
désormais Sportshow qui est très bien suivi aussi). Tout en étant chroniqueur sportif à Radio France Alsace ! 
Certes j'anime toutes ces émissions, mais je suis aussi sur le terrain pour le tournage de certains sujets. Et je 
participe au montage.

Netcomete : C'est ce dont vous rêviez ?

Eric S. :  Mon  rêve premier aurait été de faire  médecin et d'apporter alors mon aide dans les pays du  Tiers-
Monde...

Netcomete : Alors que là vous êtes constamment resté  en Alsace !

Eric S. : C'est vrai !!!

Netcomete : Pourquoi cet attrait pour le football et tout particulièrement le Racing Club de Strasbourg ?

Eric S. : Dès que je savais lire, rien ne m'échappait concernant les écrits du quotidien régional, dans tous les 
sports... avec déjà un intérêt tout particulier pour tout ce qui concerne l'Alsace, ma région !

Cabine retransmission Racing

Mes premiers pas au Racing :  avec mon père en 1951. J'ai été de suite fasciné et passionné. Du coup, j'ai 
connu train (de Hausbergen à Strasbourg) et tramway tous les dimanches après-midi (les matches étaient 



alors fixés à 15 h) pour rejoindre le stade de la Meinau. D'abord à côté de l'ancienne tribune debout. J'avoue 
ensuite quelques passages en fraude dans cette fameuse "Stehtribühn" ! Je peux dire que depuis 1954 (soit 46 
années durant, depuis l'équipe de Stogaspal et Carlier), je n'ai pas manqué un match à la Meinau; je possède 
donc une connaissance certaine du RCS qui me sert toujours dans les commentaires de matches !

Les vecteurs essentiels dans cet attachemnt sans faille :

- l'amour du foot,

- l'amour pour le Racing, source de tant de rêves et de... déceptions,

- l'attachement profond à ma région et l'identification Racing / Alsace !

La saison 1978-79, quant à elle,  restera inoubliable  au niveau des émotions. Je vivais au rythme des victoires 
et des rares défaites des bleus. Et je pourrais toujours dire que j'ai connu au cours de ma vie "Le Racing, 
Champion de France" et "La France, championne du Monde" !

Netcomete : Vous venez de terminer la dernière de l'émission Ecoles puisque vous prenez votre retraite de 
l'Education Nationale; cette émission ne sera malheureusement pas reconduite après vous. Elle vous a permis 
de traiter différents aspects de la vie dans les établissements scolaires alsaciens. Quel est votre regard vis-à-vis 
de l'Ecole en général ?

Eric S. : C'est une institution exceptionnelle ! Quel dévouement, quel travail inlassable effectué par tous ceux 
qui de l'école maternelle au Lycée donnent de leur âme jour après jour, année après année ! Un regret : c'est  
que cela se passe dans l'indifférence générale et surtout de bons nombres de parents plus prompts à la critique 
qu'à la reconnaissance du travail fait par d'autres et ... de plus en plus souvent à leur place !

Pour moi, l'ECOLE restera toujours l'institution la plus apte à hausser la qualité de vie de notre société. Elle  
sera toujours la première institution à pouvoir former à la tolérance, la solidarité, le respect... La première à 
combattre racisme, bêtise, intolérance...

Mais enseigner n'est pas facile !

Netcomete : Lorsque vous ne travaillez pas, que faites-vous de vos rares temps libres ?

Eric S. : Je lis beaucoup de journaux et magazines, mais je souhaiterais lire bien davantage... et écrire aussi; 
pas pour me défouler, mais pour être lu ! J'adore aussi les turfs et les escapades de deux-trois jours - la France 
comporte de très beaux coins qu'il m'arrive de visiter, comme l'Ardèche, le pays basque, Etretat ou la Corse si  
j'ai  une semaine devant moi.  J'aime aussi  flâner au soleil,  le  bricolage, la  cuisine (spécialités : couscous, 
escargots selon recette maternelle et papillote de poissons) et... aller dans les magasins, sur les marchés pour  
faire des courses  !

Paris, marché d'Arras, falaises d'Etretat, Bruxelles, Montagne des Singes Kintzheim, Hippodrome de Hoerdt

Netcomete : Vous avez une philosophie de vie ?

Eric S. : Aimer et servir, les deux seules sources d'émotions à mon avis.



Netcomete : Un mot sur vos parents ? Des souvenirs d'enfance ?

Eric S. : Je les ai perdus il y a peu de temps. Mon père était cheminot (conducteur de train) et ma mère, à 
laquelle j'ai toujours été très attaché, s'occupait des trois enfants - moi et mes deux soeurs. Le souvenir des 
locomotives qui passaient à côté de la maison et qui salissaient les draps blancs fraîchement lavés. Les horaires 
de mon père qui faisaient que souvent nous devions nous tenir tranquilles et silencieux dans la journée pour 
éviter de le réveiller lorsqu'il récupérait. Les jeux que je m'inventais avec des pinces à linge ! Les kilomètres 
que je parcourais seul à pied pour aller à l'école. Une méningite qui m'a fait passé un an - en 1947 - dans un 
aérium à  Arès  alors  que  j'avais  4  ans  (...et  l'amitié  avec  un  prisonnier  de  guerre  allemand avec  qui  je 
conversais en alsacien; lui et moi étions considérés comme des "boches") : une période difficile; quand je suis 
revenu j'avais l'impression d'avoir perdu une part de ma langue maternelle, le dialecte, mais maîtrisais mieux 
le français;  j'ai eu aussi du mal à reconnaître mes parents !

Retour à Arès

Netcomete : Vous êtes souvent sollicité hors du travail ?

Eric S. : Oui, on me demande comment va le Racing ou des autographes (et moi-même je demande des 
dédicaces à Aimé Jacquet !).

Je pense que les gens du coin ressentent que je suis des leurs, Alsacien. Le contact passe plus 
facilement. Le gag, c'est lorsque j'ai été accosté par le facteur du Markstein lorsque je pensais 
passer tranquillement des vacances à Sainte-Maxime ! En plus j'adore le foot, et on pense que je 
détiens les secrets d'alcôves, alors je ne vous dis pas le nombre de discussions que je peux avoir 
lorsque je suis de sortie... parfois au détriment de ma vie privée ! Je me souviens aussi avoir fait 
des confidences sur ma vie à Yves Simon (chanteur-romancier) que j'ai rencontré par hasard dans 

le Sud. Tout cela ne signifie pas que j'ai plein d'amis. L'homme public est exposé et sollicité, adulé, parfois très  
critiqué, mais que restera-t-il lorsque je ne serai plus sur le devant de la scène ? Et les personnes qui me 
connaissent et m'apprécient  pour qui je suis réellement ne sont pas légion. Attention aux apparences. 

Avec son ami Raymond Domenech à Rambouillet février 1994 / 
 Dans le salon Sport Alsace Racing, interview de R. Domenech, mars 2000

L'amitié, la vraie, est très rare...



  Conférence sur le football au Mégarex de Haguenau mai 2000

Après la conférence,  en compagnie de JG Schaffner, L. Specht, A. Wenger, P. Pleimelding et B. Dillmann , Niederschaeffolsheim, mai 2000

Netcomete : Quel est votre regard sur l'Alsace ?

Eric S. : Mes racines sont ici. Je suis Alsacien. L'Alsace est une région qui a une identité culturelle forte, 
une  histoire pas ordinaire,  une  richesse tous azimuts,  qui  explique parfois  son côté  passionné,  ses 
contradictions, ses états d'âme... et qui ne doit en aucun cas regarder sans cesse en arrière, mais se 
tourner résolument vers un avenir alsacien avec ses caractéristiques naturelles et historiques... 

Identité très forte, caractère affirmé, histoire peu ordinaire, richesse culturelle... 

  Eric S LD qui ressemblait sacrément à sa région ! !!

 
         Eric ,septembre 1990M – 90
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