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MUESPACH-LE-HAUT Grand anniversaire du football club

À la hauteur des 50 ans
Un demi-siècle ça se fête ! En plus de célébrer ce chiffre rond, le FC Muespach en a profité pour inaugurer son terrain
synthétique et son club-house. Le club a mis les petits plats dans les grands, et ce n’est pas fini : le stade de Muespach-le-Haut
accueillera cet après-midi la finale de la Coupe du Crédit-Mutuel, entre Hirtzbach et Hégenheim. Pour un final en apothéose !

I

l y en avait du monde, ce
samedi après-midi, aux
abords du stade du FC
Muespach. Sous le chapiteau blanc monté à la hâte pour
contrer une météo qu’on annonçait capricieuse, le rouge a
évidemment dominé.

Le FC Muespach est
un club
unanimement
apprécié bien audelà du HautSundgau
Marée écarlate, comme le flot
de survêtements aux couleurs
du FCM. Mais dans l’assemblée,
on trouvait aussi quelques tuniques jaunes, bleues ou vertes, portées par les représentants d’autres équipes, venus
en amis assister à la célébration de ce 50e anniversaire.
Preuve, s’il en fallait, que le FC
Muespach est un club unanimement apprécié et, ce, bien
au-delà du Haut-Sundgau.

« Qu’on cesse d’être juste
un petit club sympa »
Sur l’estrade, la sobriété des
costumes cravates a tranché
avec le clinquant des tuniques
sportives. Comme c’était à prévoir, les discours ont surtout
tourné autour de la double
inauguration du jour, celle du
terrain synthétique et du clubhouse. Autrement dit, l’histoire
récente du FC Muespach. Président du club hôte, Dominique
Springinsfeld a ainsi relevé « la
chance extraordinaire de bénéficier d’un tel équipement. À

Élus, diplômés et médaillés réunis, hier dimanche, sur la pelouse synthétique du FC Muespach.
présent, nous avons toutes les
cartes pour grandir, et évoluer
sportivement. J’aimerais que le
club gravisse les échelons,
pour que de l’extérieur, on cesse de nous voir juste comme un
petit club sympa ».

Sourires et tapes
dans le dos
Rebondissant sur ces propos,
Roland Haller, le maire de
Muespach, a évoqué la longue
bataille consentie en compagnie de son homologue de
Muespach-le-Haut pour la réalisation d’un tel complexe. Et
s’adressant aux joueurs, Roland Haller de déclarer : « vous
nous devez maintenant ces vic-

Serge Springinsfeld, président du club et décoré de la
plaquette d’or de la Ligue d’Alsace, avec André Boher (à sa dr.)
et Hubert Goetz et Roland Haller (à sa g.) PHOTO DNA – G.M.

toires que tous nous espérons ». Si il est vrai que l’aboutissement de ce projet n’avait
rien d’une promenade de santé, André Bohrer, le maire de
Muespach-le-Haut a souligné
que « pour avancer, il faut innover, investir. Au bas mot, le
complexe a coûté 1 750 000 €,
et je peux vous dire que ce
n’était pas facile de trouver les
partenaires financiers ». Allusion à peine voilée, adressée au
Conseil Général, dont la ligne
directrice consistait à subventionner en priorité les terrains
synthétiques situés à proximité des établissements scolaires,
ce qui n’est pas le cas de celui
de Muespach-le-Haut.
Finalement, comme l’a joliment rappelé Hubert Goetz, vice-président de la Ligue d’Alsace, « le bon sens sundgauvien a
eu gain de cause ». Son tour
venu, le conseiller général Dominique Dirrig s’en est sorti
avec un beau passement de
jambes. « Cette règle de favoriser la création de synthétiques
à proximité des écoles était celle du Conseil Général, on ne
pouvait aller contre. Ce que je
retiens néanmoins, c’est que le
Département a tout de même
été le principal partenaire financier, terrain et club-house
confondus ». Preuve que la petite querelle de l’époque est
oubliée, André Bohrer et Dominique Dirrig ont conclu l’affaire
avec sourires et tapes dans le

Les U18 féminines de Muespach, avant leur match face à Vogelgrün.
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Les bénévoles à
l’honneur

Ancien footballeur, André Bohrer s’est montré aussi à l’aise sur
le terrain que dans son costume de maire de Muespach-leHaut. PHOTO DNA – G.T.
dos.
Passé le temps des discours, il
était temps pour les joueurs
d’aller se dégourdir les jambes.
Des pitchounes aux seniors,
une bonne part des quelque
200 licenciés du club a foulé la
pelouse synthétique ce dimanche. Avec une mention spéciale
pour le match des anciennes
gloires, dont les super-vétérans
ont rechaussé les crampons
pour faire montre de leur technique toujours intacte. Avant la
finale de la Coupe du Crédit
Mutuel prévue cet après-midi,

et au vu de la réussite des deux
premiers actes de ce week-end
de fête, on peut déjà affirmer
que ce « petit club sympa » qui
ne demande qu’à grandir, a encore de beaux jours devant
lui.
GAUTIER TRABER
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Q Aujourd’hui lundi 20 mai,

Hirtzbach-Hégenheim, finale de la
coupe du Crédit-Mutuel, à partir
de 17 h au stade synthétique de
Muespach-le-Haut.

Le ruban est coupé, terrain et vestiaires sont inaugurés.

Qu’ils soient dirigeants,
éducateurs de jeunes, en
charge du lavage des
maillots ou encore de la
tonte du terrain (quoique…), plusieurs bénévoles
de la grande famille du FC
Muespach ont vu leur engagement récompensé.
C’est le cas de Frédéric
Folastre, Gaëtan Gretter,
Ludovic Gutzwiller, Christophe Hattstatt, Rosa Kieffer,
Josiane Leuba, Fabien Ley,
Sébastien Block, Ralph
Mark, Alain Ribstein,
Alexandre Rapp et Stéphane Lecat, qui ont tous obtenu un diplôme d’honneur
de la Ligue d’Alsace. Pour
Serge Gretter, Christian
Gutzwiller, André Kieffer,
Gilbert Ostertag, Laurent
Schmitt et Eric Wurtlin,
c’était une breloque de
bronze. Patrick Roth a
obtenu une breloque d’argent, tandis que Brigitte
Groell, Patrick Gutzwiller,
Paul Meyer, Gabriel Peter,
Joseph Peter et Christophe
Stoltz ont été décorés de la
breloque de vermeil. Enfin,
le président Serge Springinsfeld, à la tête du club
depuis l’an 2000, a reçu
une prestigieuse breloque
d’or.

PHOTO DNA – G.M.

