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MUESPACH-LE-HAUT/MUESPACH Inauguration des équipements sportifs et anniversaire du club

En pleine lucarne
Ça va tourner rond comme un ballon à Muespach-le-Haut ce week-end où seront soufflées les cinquante bougies du club de
football. Lequel a déjà reçu un nouveau terrain ainsi qu’un club-house, qui seront inaugurés samedi, pour son anniversaire !

M

atch de gala, rencontres, remise de
maillots et distinctions : le club de football de Muespach va être à la fête
ce week-end. Déjà parce que le
FCM célèbre ses cinquante ans,
mais encore parce que ce cinquantenaire va être conjugué
avec l’inauguration des nouveaux
club house et terrain.

« On oublie parfois
d’où l’on vient… »
« On oublie parfois d’où l’on
vient… », sourit le président du
FCM Serge Springinsfeld en contemplant les installations qui
rayonnent à la sortie de Muespach-le-Haut en direction de
Knœringue. Car le club vient de
loin ! Certes, cela fait longtemps
que les joueurs ne se lavent plus
dans l’abreuvoir situé à côté du
bistrot du village, celui-là même
qui servait de vestiaire en offrant
le gros avantage d’avoir tout ce
qu’il faut pour accompagner de

suite les troisièmes mi-temps.
C’est là que le FCM, qui regroupait
à l’origine les joueurs des trois
Muespach avant que ceux du milieu et du bas ne fusionnent, a fait
ses armes à partir de 1963. Face à
l’engouement suscité par le ballon rond, un terrain digne de ce
nom est créé deux ans plus tard
qui sera doté dès le début de la
décennie suivante par un des tout
premier club-house du Sundgau.
Un équipement “tip-top” pour
l’époque, qui s’essoufflera cependant peu à peu, plus encore lorsqu’une salle polyvalente verra le
jour à Muespach-le-Haut sur ce
qui fut le terrain d’entraînement.
Un handicap mais déjà, les responsables du club et les deux
municipalités muespachoises envisagent de nouvelles installations à même d’accompagner le
développement du club. « Il fallait sortir du village, car si au
départ il n’y avait rien autour,
l’urbanisme avait rattrapé la zone
ne laissant plus d’autres choix
que de se déplacer. De plus, le
club house, rasé depuis, était obsolète », poursuivent Serge Springinsfeld et le maire de Muespachle-Haut André Bohrer.

A défaut de pouvoir s’implanter
entre les deux communes comme
initialement souhaité, le terrain
et la bâtisse appelée à le rejoindre
sont donc finalement réorientés
vers Knœringue où le nouveau
terrain voit alors le jour en 2009.
Pour le coup, les choses sont vues
en grand avec un terrain synthétique de dernière génération. Si la
subvention du conseil général
n’atteignit pas le montant espéré,
Muespach-le-Haut (qui verse
409 407 € tandis que Muespach
débourse 230 000 €) décroche
néanmoins 140 000 €, c’est-à-dire autant que de la com.com Ill et
Gersbach alors que le député
Jean-Luc Reitzer ajoute 30 000 €
pour un budget global de
1,154M€.
Le jeu en vaut toutefois la chandelle aux dires du président : « il
s’agit d’un caoutchouc spécial,
qui chauffe à peine, ne dégage
aucune odeur, est recyclable facilement et praticable par presque
tous les temps » souligne un Serge Springinsfeld observant de
multiples avantages à cette surface. Sur laquelle il n’est ainsi nul
besoin de refaire le traçage et là
où un coup de brosse suffit à la
place de la tondeuse. En outre, ce
terrain synthétique favorise l’apprentissage des jeunes en évitant
les faux rebonds, en occasionnant dans la foulée moins de lessives aux mamans !

Un bel équipement
Vint donc la deuxième phase, soit
un beau club house dont le chantier débuta à l’été 2011. Répondant aux normes de la Fédération
française de football, il comprend
chauffage au sol et ventilation
double flux, deux vestiaires de
25 m² et deux autres de 20 m²

Le club house flambant neuf, imaginé par le cabinet
d’architecture Andras Fuke-Prigent de Folgensbourg.

Serge Springinsfeld et André Bohrer, avec vue sur le terrain depuis la terrasse...
pour plus de souplesse ainsi
qu’un cinquième de 12 m² pour
les arbitres. A l’étage, 80 m² de
salle commune à même d’accueillir animations, formations et
l’indispensable convivialité qui
fait la vie d’un club avec bar et
cuisine, sans oublier une longue
terrasse donnant sur le terrain,
un bureau, des toilettes et des
locaux techniques. En tout, ce
sont 330 m² pour un budget TTC
de 595 212 €, avec une subvention de 121 859 € du conseil général et de 22 000 € pour la Lafa, la
commune de Muespach-le-Haut
ayant elle consenti un effort de
320 350 €.
Quant au club, qui a légèrement
augmenté les cotisations de ses
membres, il a injecté 40 000 €
sans limiter pour autant sa parti-

cipation. « Le gros œuvre a été
achevé en avril 2012 et nous
avons pris la suite », précise Serge Springinsfeld dont les troupes
s’occupent depuis des finitions.
Avec quelques ouvriers de choix,
parmi lesquels André Bohrer
dont les vestiaires attestent de
son talent de peintre, ou encore
de Henri Hoffner, ébéniste retraité qui a choisi de débiter un tronc
sundgauvien en un bloc pour réaliser les bans des vestiaires. Seul
regret : des individus mal inspirés ont déjà commis un cambriolage avec effraction en décembre
dernier. Pas de quoi gâcher la fête
à venir bien sûr, mais c’est toujours regrettable de voir que certains ne respectent pas ce qui est
fait pour le bien commun. Car le
FCM, ce sont tout de même dix
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équipes, dont une féminine 18
ans, et 207 licenciés, dont 120
jeunes de moins de 19 ans !
NICOLAS LEHR
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PROGRAMME…
Le programme des festivités :
samedi 18 mai à 14 h, match de
gala FC Muespach – Sélection du
Haut-Sundgau, à 16 h cérémonie
officielle avec inauguration du
terrain et du club-house. Dimanche 19 mai, rencontres des jeunes
du club à partir de 10 h et 12 h 30,
entrecoupé d’une pause repas. A
17 h 30 : match des “anciennes
gloires” du club, et non des moindres ! Lundi 20 mai : à 15 h, match
de U18 féminines HésingueWintzfelden, suivi de la finale de
la Coupe du Crédit Mutuel, à 17 h.

Cinquante ans de ballon rond
Il y a un demi-siècle naissait le football club de
Muespach. Pour marquer ce
bel âge, le club prévoit une
fête à la hauteur de l’évènement, qui s’étendra sur tout
le week-end de la Pentecôte.

Bas et Moyen-Muespach, le nom
du club reste inchangé. Rapidement, les Muespachois "expatriés" rejoignirent le nouveau
FCM, entraîné à l’origine par Albert Jung. Si les joueurs étaient là,
restaient à trouver le principal :
le terrain.

L’HISTOIRE COMMENCE le 29 jan-

Pelouses pas très plates…

vier 1963. Réuni autour de Joseph
Blind et Marcel Groelly, un noyau
de passionnés décide de fonder le
Football Club de Muespach. D’emblée, les pionniers décrètent qu’il
s’agira du club des trois Muespach (Muespach-le-Bas, MoyenMuespach et Muespach-le-Haut).
À l’origine, les statuts prévoyaient que le comité serait composé à égales parties des représentants des trois villages. Même
après la fusion de Muespach-le-
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Aussi surprenant que celui puisse
paraître, le FCM marqua ses premiers buts « à domicile » sur le
terrain de… Folgensbourg ! Quelques prairies aménagées en stade
(« et des pelouses pas toujours
très plates », se souviennent ceux
qui les ont pratiquées) feront l’affaire durant quelques années. En
1967, le club plante les poteaux
sur un terrain cédé par la municipalité de Muespach-le-Haut.
Club très populaire, le FCM évolue
alors régulièrement devant des
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Fashion victims
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L’équipe actuelle du FC Muespach, bien placée pour accéder à la division 1. PHOTO DNA
centaines de spectateurs, dont un
fameux derby contre Oltingue qui
attire 500 personnes. À la fin des
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C’est le nombre de joueurs
qu’il faut dans une équipe,
mais c’est également le
nombre de présidents qui se
sont succédés à la tête du
FCM. Le premier était Marcel
Groelly, suivi par Charles
Spinhirny, Joseph Scherrer,
Louis Groell, Victor Hell,
Edmont Ott, Patrick Bilger,
Joseph Scherrer, Christophe
Stolz et Gabriel Peter.
Depuis l’an 2000, c’est Serge
Springinsfeld qui a la
charge de la conduite du
club.

années 1960, le club (décidément
précurseur !) est l’un des premiers du Sundgau à se doter d’un
petit local, que l’on n’appelle pas
encore « club-house », avec vestiaires et buvette. Également impliquée dans la vie locale, l’association relance la kilbe ainsi que
le Grempelturnier.

200 licenciés

L’une des premières photos des " pionniers " du FCM, datant de
1963. DOCUMENT REMIS

Sur le plan sportif, l’équipe fanion a longtemps oscillé entre les
divisions 2, 3 et 4, enchaînant
montées et relégations. Comme
ailleurs, le FCM a connu son lot de
bons et mauvais cycles. Au début
des années 2000, le club pointait
en division 3 (le plus bas échelon
depuis la suppression de la D4 en
1982). C'est alors qu’une nouvelle
génération est arrivée. Avec une
moyenne d’âge très rajeunie,
l’équipe coachée par Serge Gretter

finit par s’extirper de la D3. Au
cours de ces dernières saisons,
Muespach s’invite même aux
avants postes de la D2. « Cela fait
cinq saisons que nous jouons les
premiers rôles, on aimerait bien
aller jouer à l’étage supérieur. À
l’inverse des années précédentes,
nous avons cette fois réalisé un
très bon début de saison », indique Serge Springinsfeld, le président d’un club qui flirte avec les
200 licenciés. Outre l’équipe fanion, les seniors du club peuvent
également évoluer en équipe II
(division 1B) ou en équipe III (division 2B).
Parmi les membres du FCM, on
compte aussi une bonne part de
jeunes. Que ce soit seul ou dans le
cadre de l’entente « EROM » avec
Raedersdorf et Oltingue, le FC
Muespach aligne au moins une
équipe dans chaque catégorie,

n plus de faire parler de lui
sur le plan sportif, le FC
Muespach s’est illustré dans la
rubrique « tendances ». Au début
des années 2000, une nouvelle
génération de jeunes footballeurs toque à la porte de l’équipe
première. Dans les rangs, pas
mal de « fashion victims » qui
n’ont pas voulu choisir entre
mode et football. Résultat : une
équipe tout de rose vêtue, dont
les tenues ont beaucoup fait
parler, à l’époque où seuls les
clubs italiens étaient capables de
pareille audace vestimentaire. Si
de nos jours, Muespach en est
revenu à sa traditionnelle couleur rouge et blanche, ce qui
n’était au départ qu’une plaisanterie a fait son petit bout de
chemin. Et aujourd’hui, il n’est
plus rare de trouver des équipes
drapées de rose bonbon. Le FC
Muespach, un nid de précurseurs, on vous disait !

des Pitchounes aux U17. Particularité : les U18 féminines, qui s’illustrent depuis trois saisons dans
le championnat départemental
de rencontres à 9. « On compte
également deux équipes de Pitchounettes », précise Serge Springinsfeld. Toutes ces équipes de
jeunes seront mises à l’honneur
ce dimanche, sous les yeux de
nombreux spectateurs.
G.T.
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