
Les années 83-86 

 

Des Buxéens CHAMPIONS  

La saison suivante va nous valoir une excellente surprise car, pour la première fois de notre courte 
existence, une équipe de jeunes va terminer à la première place de son championnat et obtenir le titre 
honorifique de champion de l'Essonne de promotion de deuxième division, en catégorie "Minimes". 
C'est une date mémorable car un évènement comme celui-ci ne se produit que trop rarement dans la 
vie d'un club et l'avenir nous le prouvera. De plus il clôture de façon indiscutable le plan de formation 
élaboré par nos dirigeants en les incitant à poursuivre dans cette direction. C’est évènement fût 
célébré par un article du journal "Le Républicain" associé à une photo de l'ensemble des joueurs et de 
leurs dirigeants, prise lors de la cérémonie commémorative organisée par la mairie, le 18 mai, où Mrs 
Rouault, premier adjoint vice-président de la commission des sports, Van Herpen et Gauthier, maires 
adjoints, Gabillan, Manoury, Javayon, Auvray et Borelli, conseillers municipaux, remirent à l'équipe la 
coupe de la commission des sports et, à chaque joueur, une médaille de la municipalité. 

Cette équipe de copains, dont la majorité se côtoyait régulièrement depuis des années, tant sur les 
stades qu'en dehors, a fait vibrer les coeurs de tous les dirigeants de cette époque, et ce pendant 10 
longs mois. Ceux qui étaient présents au club en cette saison 83/84 s'en souviennent encore. Le 
mérite en revenait aux joueurs, bien entendu, mais également à leurs dirigeants et entraîneurs qui 
avaient pour noms J.P. Millet, S. Adamczak, Durand et Javayon. Vous remarquerez que certains de 
ces noms sont encore apparents sur les listings du club, aujourd'hui même, car le F.C.B., à ses 
débuts était une association familiale et conviviale où le plaisir de jouer au football se perpétuait de 
père en fils. Pour preuve, la grande majorité des joueurs, dirigeants et entraîneurs de cette équipe 
minime ont poursuivi leur aventure jusqu'en senior. Quelle longévité ! Au moins, à Boissy, il n'y avait 
pas de valse des entraîneurs, d'ailleurs il n'y avait pas de raison de changer une équipe qui gagnait, 
surtout si elle désirait continuer à rouler pour le club, tout en gardant un esprit d'équipe inaltérable. 

Après l'accession de nos équipes de jeunes en promotion de première division au cours de la saison 
précédente, nous allions connaître une nouvelle satisfaction lors de celle de 83/84 par la montée de 
nos juniors au niveau de leurs cadets. Le groupe, emmené par Pierre Omnès et Jean-Louis Derrouch 
va, en effet, royalement terminer sa saison en tête de son classement et se hisser dans une division 
plus en rapport avec ses possibilités 

Le reste des effectifs se maintenant aisément dans leurs catégories respectives, cette saison sera une 
bonne saison, somme toute, sur le plan sportif. 

Parallèlement à cela, le Bureau Directeur enregistre, avec joie, la dotation d'un nouveau terrain suite à 
l'acquisition de l'emplacement laissé libre par le club d'aéromodélisme, derrière le terrain des écoles. 
Ce terrain est rapidement aménagé par l'équipe dirigeante du club pour devenir ce que nous 
connaissons aujourd'hui comme étant notre terrain à 7. Le club voit, ainsi, disparaître une grosse part 
de tracas en permettant à nos plus jeunes adhérents de pouvoir jouer sur le territoire de la commune 
et en évitant ces éternels et fatigants déplacements à l'extérieur. 

Comme vous pouvez le constater, notre club ne s'est pas fait en un jour, mais petit à petit il s'est étoffé 
et, malgré toutes ces satisfactions engrangées au fil des saisons, la direction du club reste vigilante et 
ne cède pas au laxisme inhérent à ce genre de situation. Le chemin pour progresser est encore long 
et parsemé d'embûches qu'il faut apprendre à contourner. Mais, tous les responsables du club qui se 
sont succédés, jusqu'à nos jours, ont su et savent toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi qu'il 
leur en coûte, dans l'intérêt de notre association. 

               UNE SAISON EXCEPTIONNELLE...! 

La saison 84/85 sera une saison exceptionnelle, à plus d'un titre: 

          - montée des juniors en première division, 

          - déplacements d'équipes tout azimut, 

          - festivités en nombre dans la commune, 

          - changements importants à la direction du club. 

Non content d'accéder en division supérieure, nos juniors, sur leur lancée, caracole en tête du hit 
parade de la promotion de première division, ce qui leur vaut, en fin de saison, une montée directe en 
première division de District. Du jamais vu, de mémoire de buxéen. Il faut admettre que les joueurs du 



F.C.B. ont des moyens et qu'ils savent les faire valoir, balle au pied. De plus, drainant les plus jeunes 
dans leur sillage, ils vont faire de cette saison le point de départ d'une longue amitié qui s'est 
poursuivie jusqu'en seniors, et ce pendant plusieurs années. 

Devant une telle accumulation de bonnes nouvelles, au cours de ces 8 premières années d'existence, 
le club se devait de marquer le coup en récompensant l'ensemble de son effectif par des 
manifestations aussi diverses que spectaculaires et, il faut le dire maintenant, à la satisfaction 
générale, puisque de nos jours, nous poursuivons, en innovant autant que faire se peut, ce genre de 
festivités. 

C'est ainsi que nos pupilles et nos poussins sont allés passer un week-end complet, accompagnés de 
leurs parents, à Crolles, près de Grenoble, dans le fief de notre président d'honneur Mr Albert Batteux. 
Un joli gâteau pour nos jeunes qui se sont chargés d'y déposer la cerise qui va avec en remportant le 
tournoi qui servait de thème à ce déplacement (on ne fait, décidément, rien à moitié au F.C.B.). 

Pendant ce temps là, nos minimes allaient prendre un grand bol d'air frais en Sologne, très 
exactement à Beaugency, pendant que nos cadets et juniors prenaient le car dans la direction 
opposée, vers les soi-disantes brumes du Nord, en Belgique plus précisément, d'où, après de 
nombreuses péripéties qu'il serait trop fastidieux de décrire ici (ce qui y étaient s'en rappellent encore), 
ils rentrèrent fatigués, repus de frites et de bière. 

En dehors de ces divertissements extérieurs, nous avons également innové dans nos propres murs, 
puisqu'en plus de recevoir nos amis Anglais pour la seconde fois (avec tournoi au profit des seniors et 
des vétérans ainsi que visite de la capitale et repas à la choucroute garnie à l'appui), nous avons 
participé,pour la première fois, à la fête des écoles publiques de Boissy en ouvrant un stand 
représentant notre association et en organisant un certain nombre de jeux tournant autour du football, 
le bénéfice de l'ensemble revenant à la caisse de l'école, bien entendu.  

Au revoir JEAN-PIERRE, 

                                         au revoir DOMINIQUE..... 

Le dernier et non des moindres évènements marquants de cette saison fut le changement de la tête 
du Bureau Directeur avec les départs, notamment, du président Mr Ménard Jean-Pierre et du 
secrétaire Mr Pastourel Dominique. Ce fut un grand moment d'émotion que de voir partir ces deux 
monuments de notre club. A la création du F.C.B., ils se sont dévoués corps et âmes pour donner une 
identité à notre association, et ce, pendant huit longues années. Bien que sachant que nous les 
verrions régulièrement appuyés sur la main courante de ce stade qu'ils ont conçu, nous ne pouvions 
que regretter leurs décisions de prendre du recul et surtout du repos, bien mérité. Ceux qui ont eu 
l'honneur de leur succéder ont poursuivi et poursuivent encore, pour certains, leur oeuvre en tendant à 
coller au plus près des notions amicales et sportives qu'ils avaient inculquées à leur époque. 

Une page fût tournée, cette saison là, mais le chemin restait tout tracé. Jamais héritage ne fût si bien 
préparé. Les héritiers ont le mérite d'avoir bien su le gérer. 

  

 

 

Une nouvelle équipe dirigeante 

Les départs de la majeure partie des membres du Bureau Directeur provoque une réorganisation 
générale au sein du club et l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. 

C'est Gilles Ducarois qui est élu président du club et qui a la lourde tâche de reprendre les 
commandes du navire. Il a, pour le seconder, une des mémoires du groupe en la personne du plus 
dévoué des dirigeants, à savoir Daniel Charpentier. Son voisin Henri Brouard, dit Riton pour les 
intimes et les dames, se charge des finances, aidé en cela par Pierre Omnès, qui officie déjà en tant 
que dirigeant d'une équipe de jeunes. Le secrétariat et toute la paperasserie administrative, que gérait 



si bien Dominique Pastourel, échoue dans les mains de Stéphan Adamczak, qui accepte volontier 
l'aide que lui apporte son adjoint Max Meynier (à partir de là, on peut rouler sympa). 

Tous les membres de ce nouveau Bureau Directeur, déjà dirigeants d'équipe par ailleurs, vont 
s'attacher à donner un souffle nouveau au groupe de façon à relancer le club plus en avant sur le 
chemin d'une hypothétique "gloire" régionale. 

  
Stéphan Adamczak 

 

Les premiers signes 

Les deux premières tâches incombant à la nouvelle équipe concernent, tout d'abord, les installations 
avec l'achèvement des tribunes et de la buvette attenante qui donneront à notre terrain d'honneur un 
air de stade de football plus en rapport avec la notoriété que nos équipes ont déjà acquise sur les 
pelouses départementales. Vient, ensuite, la réorganisation de notre potentiel joueur avec l'inscription 
d'une équipe supplémentaire en poussins et une en pupilles à 7, augmentation d'effectif oblige, surtout 
que c'est un signe important de bonne santé pour un club. 

L'année 1986 confirmera, d'ailleurs, la qualité de notre football puisque toutes nos équipes de jeunes, 
fraîchement accédantes en catégorie supérieure, se maintiennent aisément dans leurs divisions 
respectives. La seule note sombre de cet hymne victorieux concerne la descente de notre équipe 
senior. Il est vrai que le travail accompli par les anciens et les nouveaux dirigeants, au niveau des 
jeunes, n'a pas encore atteint ce groupe faute de temps et, si les premiers signes de renouveau 
commencent à se faire sentir, notre effectif senior souffre, encore, d'une moyenne d'âge trop élevée 
pour concurrencer des adversaires qui, par le fait qu'ils évoluent dans des clubs plus anciens, ont déjà 
reçu un apport de jeunesse nécessaire à toute progression sportive. 
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