
Première saison : 77/78 

 

Nos équipes étant inscrites pour la première saison, l'ensemble du Bureau admet le fait qu'il faut 
rechercher des commerçants ou des industriels pour nous aider à acheter les équipements,ts 
nécessaires à la pratique du spot le plus populaires de notre hexagone. 

Nous passerons sur les détails, mais rapidement, nos terrains se retrouvent équipés de poteaux de 
but. Profitons en pour remercier tout ceux et celles qui ont contribué à la mise en place du décor, 
d'autant que maintenant, encore, notre association profite toujours du travail des bénévoles sans qui 
une association ne saurait exister. 

Les premières couleurs de notre club seront le blanc et le rouge, disposées à la façon d'Ajax, grand 
club hollandais des années 1970. 

Les choses sérieuses pouvant commencer, le Bureau Directeur entame les premiers entretiens avec 
la mairie sur les points suivant: 

   -première subvention municipale, 

   -implantation d'un véritable terrain sur la commune, 

   -installation de vestiaires en préfabriqués sur le terrain en prêt à St Sulpice de Favières, 

   -implantation de projecteurs sur le terrain en herbe au bout de la rue des écoles qui nous sert pour 
les entraînements. 

Toutes ces demandes sont faîtes en fonction des besoins que nécessite la mise en place du 
processus destiné à permettre à notre association de fonctionner dans des conditions correctes. 
L'accueil réservé à nos requêtes, par les responsables de la municipalité, est favorable. 

Avant d'entamer les premières rencontres sportives, reste à régler le problème des transports. 

En effet, notre club est inscrit dans une compétition officielle qui nous oblige à respecter un règlement 
strict. Contrairement à certains sports individuels qui limitent à une ou deux personnes les contraintes 
de déplacement, le football ne peut se concevoir qu'au travers de multiples rencontres qui relient un 
certain nombre d'autres clubs et nous contraignent à déplacer plusieurs personnes sur des lieux plus 
ou moins éloignés à travers notre département. 

Toutes les équipes seront transportées par des cars à la charge du club. Pour les Poussins (de 8 à 10 
ans), dont la compétition reste programmée le samedi après-midi, la mairie accepte de prêter un 
minicar. 

Le rideau est prêt à se lever. Le docteur Lang procède aux premières visites médicales: tout le monde 
est déclaré bon pour le service. Tous piaffent d'impatience, d'autant qu'au cours du conseil municipal 
du 1er juin 1977 la mairie décide que le terrain de football communal sera implanté dans le magnifique 
site du Bois des Peuples, ce qui en ravit plus d'un et revigore les plus pessimistes. 

Les premiers entraînements débutent le 17 septembre 1977 

Le coup d'envoi de la saison 77/78 est donné le 20 octobre 1977, par un déplacement des plus âgés à 
Marcoussis. 

En jeunes, la saison débute par un déplacement à La Ferté-Alais et nous vaut nos premiers succès. Il 
faut admettre que nos joueurs ont l'avantage de créer la surprise face à des adversaires qui les sous 
estiment pour leur soit-disant manque d'expérience. Ce que beaucoup oublient c'est que, si le F.C.B. 
est une nouvelle équipe dans l'échiquier essonnien, ses composants (dirigeants, entraîneurs et 
certains joueurs) ont déjà fourbu leurs armes sous d'autres cieux et que notre premier soucis, à la 
naissance du club, c'est d'amalgamer l'ensemble. 



C'est, d'ailleurs, là, le premier et principal succès enregistré dès la première saison. Aux bonnes 
volontés rien n'est impossible et le staff technique de l'époque a su oeuvrer dans le bon sens: nous en 
tirons, encore aujourd'hui, l'essence et l'esprit. 

Afin de prouver le bien fondé de ces propos, il suffit de se souvenir avec quel engouement la 
population buxéenne de l'époque participait aux diverses manifestations organisées par le club. 

La première d'entre elles fut la fête du football organisée le 28 octobre, au bois des Peuples et qui 
réunit pas moins de 300 personnes ( la commune comptait, en ce temps là, à peine plus de 2000 
habitants). Il faut admettre que le spectacle était à la hauteur de l'évènement, puisque ce sont 
succédés, à tour de rôle, un match féminin ( pour bien montrer que nous n'excluons pas la gente 
féminine dans le football, et que, si aucune équipe n'a été créée dans cette catégorie, cela est plus dû 
à des problèmes d'infrastructure et d'effectif qu'à une certaine misogynie de nos éducateurs), et un 
match opposant les dirigeants du club à une excellente représentation de la municipalité, démontrant, 
ainsi, que le F.C.B. était très admis au sein de notre village et que la coopération a toujours était un 
maître mot dans les rapports qui liaient le club à notre mairie. Cette journée ne pouvant se terminer 
que dans la liesse, elle fut dignement clôturée par un bal où chacun a pu confronter ses idées et faire 
valoir son point de vue sur la réalité de la présence à Boissy sous Saint Yon d'une association 
sportive à la hauteur, en effectif, du sport national qu'elle représente. 

Durant son existence, le F.C.B. va régulièrement promouvoir le football au sein de la commune par 
diverses manifestations (LOTO, bals, galette des rois, etc...) mais sur cela nous aurons l'occasion de 
revenir au cours de ce long historique. D'autres moyens vont améliorer notre image de marque, 
comme la création de notre calendrier annuel, agrémenté des photos de nos joueurs, ou de 
l'apparition d'un journal interne à l'association qui permettra à chacun d'entre nous de suivre 
l'évolution de nos équipes. 

Cette première saison a démarré sous les meilleurs auspices, puisqu'à la mi-saison, soit à l'approche 
de la nouvelle année, toutes nos équipes de jeunes se situent aux alentours de la 4ème place. 
Pourtant nos adversaires sont des clubs habitués aux compétitions de ce niveau et ont pour nom: 
Ablis, Briis, Dourdan, Etampes, Limours, Longjumeau, Marcoussis et autres Ste Mesme. Dans ce 
groupe, nos représentants font office de petit poucet, et figure de victimes toutes désignées à la 
défaite systématique. 

Eh bien, il n'en est rien car les joueurs, très bien encadrés par des dirigeants tout à fait à la hauteur de 
l'évènement, savent déjouer les pièges qui leur sont tendus et portent haut et fort nos couleurs 
fraîchement peintes sur leurs maillots. 

Cette image de petit poucet refusant de se laisser dévorer par les ogres essonniens, nous la 
retrouverons tout au long de l'histoire de notre club. En effet, représentants l'une des plus petites 
communes du département, à l'époque, nos valeureux joueurs seront toujours opposés à des clubs 
représentatifs de commune plus importantes, mieux structurés et surtout plus fournis en termes 
d'adhérents. Ce handicap du départ va, peu à peu, s'estomper devant la qualité de nos équipes et 
devant leur volonté de ne jamais accepter d'être vaincu. 

Début 1978 

Maintenant que le terrain d'entraînement des Ecoles est doté d'un éclairage, toutes les équipes vont 
pouvoir augmenter leur capacité de travail et, de ce fait, les résultats s'en ressentiront. C'est bien ce 
qui se passe, puisque les bons résultats se confirment et c'est dans le haut du tableau que les jeunes 
entament ce début d'année pour finir la saison 77/78 en troisième position. 

Parallèlement au championnat, le club définit, petit à petit, toute une série de tâches annexes 
destinées à promouvoir davantage notre sport au sein de la commune, tel l'appel aux bonnes volontés 
que le football attire et qui peuvent renforcer nos effectifs, ou à apporter les deniers utiles à la bonne 
marche d'un club, comme la vente du premier calendrier du F.C.B., qui est un véritable succès. 

Toutes ces belles promesses transformées, et malgré un hiver rigoureux qui nous vaut de nombreux 
matchs remis pour des terrains impraticables, la comité directeur, à la demande pressante de Mr 
Tanguy, envisage sérieusement la création d'une équipe senior pour la saison prochaine. C'est là que 
commence la prospection qui va aboutir à la mise en forme de notre équipe fanion. 



Déjà la saison terminée, il faut prévoir les objectifs et les actions à mener pour la suivante. C'est lors 
de la seconde assemblée générale qui se tient le 28 avril 1978, au restaurant de l'école publique que 
le point est fait et que le nouveau bureau se fixe la montée de nos jeunes pour la saison 78/79. 
L'avenir prouvera qu'il n'y avait rien d'utopique en cela. 
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