Un peu d’Histoire...
Balschwiller fut l’un des premiers villages du Sundgau où le football s’est implanté. C’est à la
fin de l’année 1920 qu’a été créée l’Association Sportive Omnisports de Balschwiller sous
l’impulsion de son premier président, M. Constant
Constant Hanser,
Hanser alors instituteur dans la commune.
Cette société comportait 20 membres actifs à son départ et ses activités étaient le football et
la préparation militaire pour les garçons, le basketbasket-ball pour les filles et une section théâtrale
mixte. Le mérite de ces anciens est grand si l’on sait qu’à l’époque le village était sinistré de
guerre à 90% et que la population venait de réintégrer ses foyers détruits après 4 années
d’absence.
Durant deux ans les rencontres se disputèrent sur un pré appelé « Gassenmatten » derrière
l’église. En 1923, après de long mois de travaux pour remblayer tranchées et trous d’obus, un
nouveau terrain fut aménagé par les membres du club à l’emplacement du stade actuel.
L’AS Balschwiller a participé au championnat avec des
des fortunes diverses de 1921 à 1933.
A signaler un grand tournoi organisé sur deux jours en 1926 avec la participation de dix
équipes dont le FC Mulhouse et L’AS Mulhouse.
En 1933 et 1934 le club est en non-activité.
En 1935 arrive M. Armand Halm,
Halm restaurateur, grâce à qui le football reprend de l’essor et
l’AS Balschwiller monte en série B à la fin de la saison 1937/38
1937/38 et y reste jusqu’à la guerre.
guerre.

Les joueurs de cette période sont :
Bienmuller François, Brungard Antoine, Christen Joseph, Gessier Louis, Grienenberger
Aloïse et Georges, Halm Armand et François, Haebig Henri, Haebig Louis, Ruff Joseph, Finck
Alphonse, Schlienger Bernard, Eugène et Paul, Schnoebelen Armand, Fridolin et Georges.
En 1945/46, l’ASB repart en 3e division mais est reléguée en 4e division
division à la fin de la saison.
Le premier président d’après guerre fut M. Schlienger Bernard puis M. Uffoltz Anselme lui
succède jusqu’en 1948.
Le club retrouve la 3e division en 1949 et y reste 3 ans.
En 1952, M. Schickler Joseph devient président pour deux ans, alors que l’ASB est retombée
en 4e Division.

Les joueurs de cette période sont :
Burckel Joseph, Cayot Aloïse, Christen Charles, Finck Désirée, Finck Joseph, Gensbittel
Charles, Gschwind François, Eng Armand, Haebig Louis, Hinderer Emile, Leconte René,
Leconte Albert, Leconte Robert, Monpoint Raymond, Kuené Henri, Pfendler Joseph,
Schickler Joseph, Sauner Albert, Sauner Joseph, Schnoebelen Georges, Schnoebelen Louis,
Schnoebelen Robert, Stimpfling Joseph, Schnoebelen Antoine.

Le Football Club succède
succède à l’Association Sportive…
En 1954, le club tombe en sommeil pour presque 9 ans. A la fin de 1962, les jeunes de
Balschwiller, las de jouer dans les villages voisins, décident de créer un nouveau club.
Ainsi naît le Football Club BalschwillerBalschwiller-Uberkumen,
Uberkumen, le 25 mars 1963.

Le premier comité est composé de :
Joseph Burckel, Président ; Xavier Christen, Vice-Président ; Louis Schnoebelen, Secrétaire ;
Edouard Hermann, Trésorier ; Lucien Leconte, Henri Schnoebelen, Antoine Wolf, Bernard
Ellerbach, Pierre Leconte, Joseph Stemmelen et Henri Schlienger.
Le FCBU débute en 4e division en 1963. En 1967, il est champion de son groupe et accède en
division 3, puis en division 2 deux années plus tard.
Lors de la saison 1971/72 il manque de peu l’accession en 1ère division.
En 1972, toujours sous la présidence de Joseph Burckel, le club engage 5 équipes et est
composé de 65 licenciés. Le terrain est aménagé et de nouveau vestiaires sont construits au
soussous-sol du Foyer Culturel. Le club s’appelle désormais Football Club
Club Balschwiller suite à la
fusion des deux villages.
En 1974, Henri Schnoebelen devient Président, les années suivantes sont les plus glorieuses du
FC Balschwiller qui joue toujours les premiers rôles en 2e division.
Lors de la saison 1978/79, l’équipe entraînée par Michel Weislinger réussit l’exploit d’arriver
jusqu’en quart de finale de la Coupe d’Alsace éliminant au passage Brunstatt, Richwiller
(D1), l’ASIM (Promotion), St Louis Neuweg (DH), Altkirch (Promotion), le Red Star Mulhouse
(DH), l’aventure se finissant à Altkirch contre Marlenheim (D1).
La même année l’équipe remporte le Challenge de l’Alsace et accède en 1ère division, niveau
le plus élevé jamais atteint par le club.
Sur sa lancée le FC Balschwiller manque de peu l’accession en Promotion lors de la saison
1979/80 finissant deuxième de son groupe.
Deux saisons suivantes, en 1982, le club retombe en 2e division et commence une longue
traversée du désert.
En 1986, le club tombe en 3e division. Succédant à Bernard Muller et Xavier Christen, Rémy
Rémy
Schnoebelen,
Schnoebelen avec l’appui de plusieurs jeunes, prend alors la présidence du club qui n’arrive
pourtant pas à accéder en 2e division échouant de très peu en 1988 et 1989.
En 1990, Josy Gensbittel prend la présidence, mais le FCB rate encore la montée pour un but
encaissé à la dernière minute lors du dernier match de championnat à Zillisheim. Il faut alors
attendre la saison 1991/92 pour que le FC Balschwiller accède enfin en 2e division,
l’entraîneur était alors Philippe Robischung. Le club grandit peu à peu, surtout au niveau des
jeunes qui sont la vitrine du club.

Malgré de bons résultats durant plusieurs saisons, et l’apport de jeunes formés au club, le FC
Balschwiller finit toujours aux portes de la 1ère division sous la direction de l’entraîneur
Antoine Schoen, finissant chaque année 2e ou 3e de son groupe.
En 1997, Michel Weislinger devient à nouveau entraîneur, mais son expérience ne suffit pas
au FCB qui rate le coche lors de la saison 1997/98.
En 1999, Frédéric Weislinger devient Président, le club est toujours en 2e division et rate la
montée lors des barrages.
L’année suivante sera fatale au FC Balschwiller qui tombe en 3e division échouant à
nouveau en barrages de maintien lors d’une terrible séance de penaltys.

Nouveau Millénaire, Nouveau Départ…
La saison 2000/2001 est celle de la reconstruction, plusieurs jeunes issus du club intègrent
l’équipe fanion, mais encore une fois l’équipe loupe l’accession lors des barrages de montée.
Quelques satisfactions cependant, puisque le club disposera bientôt de nouveaux vestiaires et
d’un club-house, on note en plus la bonne tenue des équipes de jeunes.
Au début de la saison 2001/2002, Philippe Stemmelen prend la présidence du club, soutenu
par un comité jeune et dynamique. La politique de formation lancée 10 ans plus tôt
commence à porter ses fruits puisque l’équipe fanion est composée à 90% de jeunes issus du
club et est entraînée par Bernard Deleignies.
Le FC Balschwiller compte 149 licenciés en 2002 dont 22 dirigeants. Le club a engagé deux
équipes seniors et six équipes de jeunes. Une équipe de vétérans a également été formée.

Le comité de 2002 est composé de :
Philippe Stemmelen, Président ; David Rinçon, Vice-Président ; Valérie Rinçon, Trésorière ;
Sylvie Stemmelen, Trésorière adjoint ; Fabien Gensbittel, Secrétaire ; Steve Deleignies,
Secrétaire adjoint ; Bernard Deleignies, Régis Ettlin, Marc et Josy Gensbittel, Frédéric
Prud’hon, Eric Remy, Yves Scherrer, Jean Uffoltz et Michel Weislinger.
Les Présidents de l’AS Balschwiller :
Charles HANSER de 1920 à 1933
Armand HALM de 1935 à 1940
Bernard SCHLIENGER de 1945 à 1947
Anselme UFFOLTZ de 1947 à 1952
Joseph SCHICKLER de 1952 à 1954

Les Présidents du FC Balschwiller :
Joseph BURCKEL de 1963 à 1975
Henri SCHNOEBELEN de 1975 à 1983
Bernard MULLER de 1983 à 1986
Xavier CHRISTEN 1986
Rémy SCHNOEBELEN de 1986 à 1990
Josy GENSBITTEL de 1990 à 1999
Frédéric WEISLINGER de 1999 à 2001
Philippe STEMMELEN depuis 2001

