ABC du FCB...
FCB
A comme
Antoine, Saint Antoine, le stade du FC Balschwiller porte son nom.

Apéro... permet aux joueurs de mieux se préparer avant un important repas.

B comme
Balschwiller, village de 850 habitants situé à l’entrée du Sundgau. Un village alsacien classique
avec une Eglise, un Crédit Mutuel et un Stade de football. Les habitants sont surnommés les
« Gànzà » (Oies) et le lavoir est la fierté du village.

Bazouge de Chéméré, village mayennais jumelé avec Balschwiller par le biais du football. Un
jeune joueur de la Bazouge avait porté les couleurs du FC Balschwiller lors de son service militaire
en Alsace.
Burckel Joseph, premier président du FC Balschwiller Ueberkumen, lorsque le club fut relancé en
1963.

C comme
Champion d’Alsace, lors de la saison 2005/06, le FC Balschwiller décroche le Titre Régional en
Division 3. Après un parcours exceptionnel dans son groupe en championnat (14 victoires, 1 nul, 1
défaite), le FCB remporte le Titre de Champion du Haut-Rhin à Aspach le 18 juin 2006 puis le Titre
Régional le 25 juin 2006 à Wingen sur Moder face à Rosteig. Une première dans l’histoire du club !

Coupe d’Alsace, lors de la saison 1978/79, le FC Balschwiller réussit l’exploit d’arriver jusqu’en
quart de finale. Eliminant au passage Brunstatt, Richwiller (D1), l’ASIM (Promotion), St Louis
Neuweg (DH), Altkirch (Promotion) et le Red Star Mulhouse (DH). L’aventure se finit à Altkirch
contre Marlenheim (D1).

D comme
Dimanche, jour de match des équipes seniors. La « réserve » le matin et la « une » l’après-midi !

E

comme

Entraînement. Mercredi après-midi pour les jeunes, Mardi, Jeudi ou Vendredi soir pour les seniors.
Un vendredi soir par mois pour les vétérans.

F comme
Football, c’est en principe l’activité principale du club.

G

comme

Grimpelturnier, autre vision du football... C’est très simple, c’est chaque année le 15 août, venez
et vous verrez une cascade de buts et de gamelles, puis le classement final tiré au sort !

H comme
Hanser Constant, instituteur, fondateur de l’AS Balschwiller en 1920.
Herbe, mais il n’y en a plus trop...

I comme
Ignace, la Friterie « Zum Glockàbrunnà ». Spécialités : carpes frites et bonne ambiance.

J comme
Jeunes, 7 formations jeunes engagées par le FC Balschwiller en 2008/2009 : 1 équipe Débutants, 2
équipes Poussins, 2 équipes Benjamins, 1 équipe 13 ans et 1 équipe 15 ans, le tout à Balschwiller.

K comme
Kangourou, mais il n’y en a pas à Balschwiller.

L comme
Lavoir, monument historique et unique à Balschwiller. On fait une fête « Rund um » et on s’y
baigne les soirs de montée.

Licenciés, 162 pour la saison 2008/2009.

M comme
Montée : pas tous les ans
Maintien : rarement
Match de M..... : souvent

N comme
Nouvel An, c’est la manifestation principale du club. Depuis 1989/90, chaque année le FCB
organise le Réveillon de la St Sylvestre, en collaboration avec Yves Scherrer de l’Arbre Vert à
Eglingen depuis l’An 2000.

O comme
Orschwihr, village du Haut-Rhin où le FC Balschwiller se fournit en Vins d’Alsace...Laissez vous
tenter par un Gewurztraminer St Nicolas ou un Rouge d’Alsace de la cave Camille Braun, un
régal... cependant déconseillé pour les joueurs à la mi-temps !

P comme
Président, Jean Uffoltz a pris le relais de Philippe Stemmelen en juillet 2008.

Q comme
Quilles St Gall, l’autre sport pratiqué à Balschwiller.

R comme
Restaurant à l’Arbre Vert, en général le dimanche soir, on y refait le match et surtout on y mange
très bien.

S comme
Samedi, occupé par les matchs ou plateaux des équipes jeunes. Selon les semaines, ce sont parfois
plus de 100 jeunes qui foulent la pelouse du FC Balschwiller en une seule après-midi !

T comme
Terrain, peut-être le plus mauvais du Haut-Rhin depuis que Soppe ne joue plus.

U comme
Ueberkumen, village sauvagement annexé à Balschwiller en 1972. Avant cette date, le club
s’appelait FC Balschwiller Ueberkumen. Bon nombre de membres du club sont issus
d’Ueberkumen...voire du Front de Libération de Ueberkumen...
Uffoltz, la boucherie du village principal partenaire du club avec le restaurant à l’Arbre Vert.

V comme
Vestiaires, longtemps situés au sous-sol du foyer communal, ils se trouvent depuis trois saisons
dans un club-house enfin digne de ce nom.

W comme
Weislinger Michel, entraîneur du FC Balschwiller de la « grande époque » il emmènera ses troupes
aux portes de la Promotion et en ¼ de finale de la Coupe d’Alsace. Il reviendra aux commandes de
l’équipe première de 1987 à 1991 puis de 1997 à 2001.

X comme
X-Bei, il est difficile de jouer correctement au football avec des X-Bei...

Y comme
Y-a plus qu’une lettre après celle-ci
Y-a rien d’autre à rajouter.

Z comme
Zigà-Zàgà, Zigà-Zàgà...Hoï Hoï Hoï

