
1987 : une décennie déjà 
 

 

L'année 1987 va être une année charnière pour notre club à plus d'un titre, car si elle est celle du 
10ème anniversaire, elle sera celle de l'aboutissement de plusieurs années de labeur. En effet, le 
travail commencé par les premiers groupes de dirigeants et poursuivi par leurs successeurs trouve 
son terme juste avant d'engager les cérémonies consacrant 10 années d'existence: une aubaine. 

C'est ainsi que le terrain des écoles est déplacé de deux mètres ce qui va nous permettre de mieux 
respecter les règlements de la F.F.F. et de demander une nouvelle homologation de ce stade, 
d'autant que la construction de la clôture en bois qui l'entoure dorénavant le protège de ceux qui 
l'utilisaient comme terrain de prédilection pour y effectuer des circuits de gymkhana. Néanmoins, le 
jour où les cirques ne seront plus autorisés à laisser leurs ménageries venir déposer leurs excréments 
sur la pelouse et où certains buxéens auront appris à leurs gentils toutous à faire là où on leur dit de 
faire, c'est à dire dans les caniveaux, le terrain des écoles sera encore plus agréable à vivre pour nos 
jeunes joueurs qui sont, bien souvent, les enfants des inconscients pollueurs.  

Parallèlement à cela, une remise en conformité des vestiaires est effectuée par quelques travaux de 
maçonnerie nécessaires, complétés par une touche de peinture qui leurs donne presqu'un air de fête 
pour une année commémorative. Pus sérieusement, nous constatons avec plaisir que les travaux 
d'amélioration du drainage au stade Albert Batteux sont, enfin, terminés et qu'ils donnent satisfaction 
puisque les récentes intempéries n'ont eu aucune emprise sur le déroulement normal des 
compétitions. Dommage qu'il ai fallu dépenser autant d'énergie et de temps en palabres, réunions, 
pétitions et articles de journaux pour aboutir à ce qui était évident pour la poursuite des activités d'une 
association qui, non seulement représente le sport le plus populaire au monde, mais qui draine la plus 
grande partie de notre jeunesse locale (plus de 200 licenciés depuis longtemps et pour longtemps) qui 
profite des installations municipales et de l'équipe dirigeante du F.C.B. pour s'épanouir physiquement 
plutôt que de sombrer dans la délinquance et toutes les déviations qui en découlent. 

Mais l'événement dominant de cette année reste la célébration du 10ème anniversaire de notre club 
qui se doit d'être à la hauteur de ce moment mémorable. Le Bureau Directeur va s'y employer 
d'arrache pied et le résultat va dépasser toutes les espérances.  

Tout d'abord, il faut reconnaître que la municipalité nous a grandement aidé en votant une subvention 
spéciale pour cet événement unique dans l'existence d'une association, ce qui est loin d'être 
négligeable en ces temps difficiles (tiens, déjà) et mérite d'être signalé. 

Mr Albert Batteux, notre président d'honneur, qu'il est inutile de présenter tant ses années passées à 
la tête du glorieux Stade de Reims et de l'équipe de France sont ancrées pour toujours dans les 
mémoires de tout supporter de football, préside l'ensemble de nos festivités qui commencent par une 
assemblée générale où Mr Batteux fait l'éloge du travail accompli depuis 10 ans par nos adhérents et 
prodigue de précieux conseils pour la suite à donner à nos activités. Un pot conclut cette assemblée 
extraordinaire qui s'est achevée tard dans la nuit du fait de l'engouement suscité par les commentaires 
de notre célèbre invité. 

Le week-end qui suit est le théâtre de plusieurs manifestations aussi variées qu'accueillantes avec 
une soirée dansante accompagnée d'un barbecue au Mille Club pour nos nombreux invités, la 
distribution d'un journal spécial du F.C.B. commémorant cet évènement avec une pagination glacée 
où se côtoient de nombreux articles relatant 10 années d'existence et de nombreuses photos 
souvenirs où chacun peut se retrouver ou revoir ses enfants dans leur évolution au cours de la vie du 
club, et, enfin, la présentation de nos premiers cadres techniques buxéens qui ont brillamment passé 
les épreuves de sélection départementale: ils ont pour noms Christophe Ducarois, Fabrice Champion 
et Tony Adamczak. Ils n'ont pas encore vingt ans et ont été formés au club. Pour conclure, le club 
organisa une tombola anniversaire où les lots furent à la hauteur de l'évènement avec, entre autres, 
une chaîne portable stéréo, un VTT, des baptêmes de l'air, service à fondue, perceuse et nombreux 
autres lots. Succès garanti et confirmé. 

Mais, il ne peut y avoir de véritable célébration d'anniversaire pour une association sportive sans une 
épreuve sportive digne de l'évènement. Aussi, Stéphan Adamczak, secrétaire de notre club, va nous 
peaufiner un tournoi qui va provoquer l'engouement d'un grand nombre de nos buxéens, en plus de 
nos adhérents, et qui va se perpétuer d'années en années an devenant le rendez-vous obligé des 
adeptes du football à Boissy: il s'agit de                                          



NOTRE TOURNOI FAMILIAL 

Regroupant  l'ensemble de la population communale masculine et féminine, ce tournoi donne 
l'occasion de faire jouer ensemble les buxéens de tous âges et de tous sexes, au sein même d'une 
équipe, permettant aux plus jeunes de jauger les qualités méconnues, voire inexistantes, de leurs 
parents et à ceux-ci d'apprécier celles, plus évidentes, de leurs enfants. Un seul but à atteindre: faire 
aimer le football par tous. Le succès enregistré lors de cette journée fut reconnu par tous et les stands 
et expositions photos organisées par le club contribuèrent à amplifier l'impact provoqué par cette 
manifestation. 

La météo, une fois n'étant pas coutume, nous ayant été favorable, tout le monde a pu profiter du 
cadre agréable du stade Albert Batteux et jouer, toute la journée, en famille, lors d'un tournoi dont le 
seul enjeu était le plaisir de se retrouver pour mieux se connaître et apprécier les bienfaits qu'apporte 
ce sport de plein air sur la santé. 

Ce 10ème anniversaire fut un succès énorme qui permit à notre club de mieux se faire accepter dans 
la vie communale et qui a aidé certains à mieux comprendre la lutte et le travail qu'accomplissent nos 
équipes dirigeantes pour mieux faire connaître notre commune dans notre département en sillonnant 
les routes d'Ile de France et en faisant honneur, avec leurs différentes équipes, à nos couleurs sur ses 
différents stades. 

 

Poussins 87 

 

Pupilles 87 

 

Minimes 87 

 

Cadets 87 



 

Juniors 87 

 

Séniors B87 

 

Séniors A 87 

 

Vétérans 87 
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