
Le début des années 80 
 

 

Cette nouvelle décennie débute sous les meilleurs auspices puisque notre équipe fanion (seniors) 
accède à la division supérieure (la seconde), à la fin de la saison 80/81, pour la première fois de sa 
courte existence. Cette excellente nouvelle s'accompagne du très bon comportement de nos équipes 
de jeunes, à l'instar des cadets qui ne ratent la première place du championnat que d'un point derrière 
Morigny. 

Une chose est certaine, c'est qu'à Boissy, les années se suivent et se ressemblent, lors de ces 
années 80. Pour le prouver, nous vous soumettons un article de saison 81/82 qui résume bien la 
situation:"Les seniors, qui viennent d'accéder à la deuxième division, se fixent pour objectif le 
maintien, malgré les intempéries qui nous contraignent à jouer toutes nos rencontres à domicile sur un 
terrain de fortune, le plus mauvais de tout le groupe. Nous sommes même contraints, afin de pouvoir 
continuer le championnat sans trop accumuler de matchs en retard et de risquer la disqualification, de 
jouer le plus souvent chez l'adversaire des matchs au demeurant prévu chez nous. Il faut tenir un 
moral remarquable pour poursuivre dans ses conditions, d'autant que les résultats ne sont pas 
toujours convaincants et l'effectif un peu juste pour tenir toute une saison. Mais les Buxéens ont su 
relever le défi dans les six dernières rencontres grâce, notamment, à l’appui des juniors et à une plus 
grande détermination de tous les joueurs. Boissy restera en deuxième division". 

Comme on peut le voir, les problèmes ne sont pas nouveaux et si aujourd'hui nous possédons des 
installations plus conformes à nos besoins, il ne faut jamais oublier que cela est dû à la ténacité et à la 
bonne volonté des responsables buxéens, tant au sein de notre club qu'à l'intérieur des membres de 
la municipalité qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour faire en sorte que notre commune soit dotée 
d'une section football, à l'image de la presque totalité des villes et des villages de France. 

Nous approchons une fois de plus de la fin de la saison, cette fois c'est celle de 81/82 qui s'achève, et 
ressurgissent les soucis habituels pour le staff technique, comme préparer la saison suivante avec 
son lot de remise en conformité du matériel (ballons, maillots et autres accessoires) ou comme 
recruter suffisamment d'effectif pour maintenir l'équilibre dans toutes les catégories. Ce dernier sujet 
est celui sur lequel nous obtenons le plus de satisfaction puisque notre village, en pleine extension, 
draine vers nous un important groupe de jeunes chaque saison. 

Messieurs les Anglais: 

Le dimanche 22 mai 1982, notre club a eu le plaisir d'accueillir nos amis de Colney Health, dans le 
cadre du jumelage de nos deux communes, pour un tournoi organisé au profit des seniors et des 
vétérans. Ambiance bon enfant et, comme il est coutume de le dire en pareille circonstance, et surtout 
footballistiquement parlant: Messieurs le Anglais, tirez les premiers! 

En fait on aurait mieux fait de se taire car, en effet, les Anglais tirèrent les premiers, mais si vite et si 
souvent que nos joueurs n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait, et quand ils 
réalisèrent enfin, il était trop tard pour revenir. Il ne restait plus qu'à limiter les dégâts. Les Anglais 
remportèrent le tournoi, bien sûr, mais il faut tout de même reconnaître que leur expérience a prévalu 
sur la jeunesse de notre équipe. Et puis le football a été créé par les Anglais, alors on n'allait pas leur 
piquer ce qui leur revenait de droit. Nous, les Français, avons montré que nous savions aussi être 
FAIR PLAY. 

 



 

Poussins 80 

 

Minimes 81 

 

Séniors 80 

 

Vétérans 80 

 



Le stade Albert BATTEUX  

 

Avec les premières années de la décennie 80, le club se retrouve lancer sur de bons rails, et les 
évènements s'enchaînent à un rythme effréné. 

Il y a d'abord le baptême de notre stade, qui, situé dans la zone dite "du Bois des Peuples" s'appelle 
désormais le stade Albert Batteux. A partir de ce jour, le F.C.B. entre de plein pied dans le vaste 
monde du football en prenant pour membre honoraire l'un des plus illustres entraîneurs que la France, 
voir le monde entier ait connu, dans les années 50 et 60. Il s'agit là d'une importante étape de notre 
histoire sportive puisque, dès lors, partout dans le département, l'on s'intéresse à ce petit club du sud 
de l'Essonne qui a eu l'outrecuidance d'être le premier et le seul à proposer à Mr Albert Batteux de 
parrainer ses installations (à notre connaissance, il n'y a qu'un stade en France qui porte son nom).  

Une cérémonie d'inauguration très simple nous permit d'apprécier la gentillesse et la simplicité de Mr 
et Mme Batteux qui avaient répondu spontanément à la demande de parrainage qui leur avait été 
formulée. Accompagné de notre président Mr Ménard et de notre vice-président Mr Françoise, Mr 
Batteux reçut le fanion du club des mains de nos jeunes espoirs de l'école de football, dirigée par Mr 
Philippe, et qui venait justement de s'ouvrir pour cette occasion,  constituant un autre évènement 
marquant dans l'évolution de notre association.  

 

 

 

La rituelle présentation des équipes et de leurs dirigeants à notre illustre président d'honneur eut lieu 
ensuite, avec une impatience plus marquée côté "vétérans", pour qui le nom de Mr Batteux reste 
associé à la grande équipe de Reims et à l'équipe de France de 1958 (3ème de la coupe du Monde 
en Suède), dans les rangs desquelles les Kopa, Piantoni, Fontaine, etc..., faisaient les délices et les 
rêves de leur jeunesse. 

Lors d'une rencontre amicale destinée à parachever cette belle journée, Mr Batteux nous démontra, 
qu'en dépit de son âge, le football reste une joie qu'il aime partager avec ceux qui l'apprécient. C'est 
avec regret que nous avons dû quitter Mr et Mme Batteux, mais nous nous sommes promis, tout de 
même, de lui fournir régulièrement des informations sur la vie de notre club et les résultats de nos 
équipes sur un stade où nous sommes fiers d'y lire son nom. 

Ces informations nous les collationnons dans une revue éditée par les dirigeants bénévoles du club, 
et qui traite de l'ensemble des évènements qui jalonnent la vie d'un club de Football. A raison de trois 
parutions annuelles (ce n'est qu'un début), nous permettons à nos licenciés et supporters de 
s'informer sur les calendriers, les résultats et classements de nos équipes, ainsi que les divers 
rendez-vous de manifestations organisées par le club. Comme pour notre affiche, ce journal permet 
également à nos sponsors de publier leurs encarts publicitaires. 

Maintenant que nous avions Mr Batteux comme président d'honneur, restait à prouver sur le terrain 
que nous étions dignes de drainer derrière nous une si forte personnalité. Avec le temps, on 
peut dire que nous le fûmes et pour de nombreuses années puisque nous avons longtemps fait partie 
des clubs départementaux capables d'aligner plus de 200 licenciés pendant que d'autres rendaient les 
armes ou s'associaient entre eux pour survivre. 

 



1983 

Pour que le plaisir soit complet, nous obtenons, en cette année 83, l'homologation du terrain des 
écoles ce qui nous ouvre des horizons nouveaux, notamment pour nos équipes de jeunes. C'est 
également à cette époque que la nouvelle mouture de nos premières affiches fait son apparition. 
Chacun de nos sponsors peut désormais voir son logo tapisser les vitrines des commerçants de 
Boissy. Cette nouvelle publicité va nous permettre de nous faire encore mieux connaître au sein du 
village en permanente augmentation démographique. A tel point que nous avons été obligés de 
franchir le pas et de créer notre première école de football pour les enfants de 6 à 8 ans. Oh, au 
début, il n'y avait pas foule. De mémoire de vieux dirigeant buxéen, il semble que la première saison 
nous avons débuté avec 7 ou 8 minots, mais cela fut le début d'une belle aventure qui se solda, lors 
des années qui suivirent, par un des effectifs de cet âge des plus importants puisque nous sommes 
allés jusqu'à aligner 5 équipes lors de certains plateaux du samedi. 

La fin de la saison 82/83 va se solder par un bilan mitigé mais satisfaisant puisque si nos seniors 
redescendent en promotion de deuxième division, nos juniors se maintiennent facilement en seconde 
division en terminant troisième de leur championnat, et nos équipes de jeunes (toutes regroupées au 
sein d'un classement par équipes appelé MARATRA) accèdent en promotion de première division ce 
qui est de bonne augure pour l'avenir puisque la vitalité d'un club se jaugeant aux possibilités de son 
potentiel jeunesse, l'on peut dire que le F.C.B. se préparait de bonnes années devant lui. Ambition 
amplement justifiée aujourd'hui. 
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