
Saisons 78/79 et 79/80 

 

Saison 78/79 

Au départ de la nouvelle saison notre effectif de jeunes tourne autour de 120 joueurs, ce qui est un 
succès supplémentaire et probant pour l'avenir d'un club qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements. 

Chaque début de saison est le cadre d'un certain nombre d'innovations au sein de notre association, 
et cette fois encore, pour ne pas être en reste, le Bureau Directeur décide de créer une affiche 
publicitaire proposant des encarts à nos différents sponsors, tout en avisant nos supporters de nos 
divers rendez-vous sportifs. 

Conjointement, le club est confronté à divers problèmes inhérents à sa création. En effet, étant donné 
qu'il a été admis que le F.C.B. se doterait de deux équipes seniors pour la saison prochaine, il devient 
crucial de faire homologuer le terrain du Bois des Peuples, et pour cela il faut l'entourer d'une main 
courante. Une fois n'étant pas coutume, la mairie est sollicitée pour nous apporter son soutien. 
Parallèlement, les deux parties conviendront d'une convention d'utilisation des terrains et des 
vestiaires dont nous ne sommes pas locataires exclusifs. En attendant, nos joueurs pourront utiliser 
les locaux scolaires en guise de vestiaires. 

Si nous vous contons toutes ces péripéties, ce n'est pas pour vous donner des nouvelles du front 
comme le font les correspondants de guerre, mais pour vous montrer qu'au démarrage tout n'a pas 
toujours été rose et qu'il a fallu beaucoup travailler pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. 

Pour clore ce chapitre de l'histoire de notre club, sur une note plus gaie, il faut noter, une nouvelle fois, 
le bon comportement de nos équipes de jeunes qui terminent dans la première partie de leurs 
classements respectifs, à la satisfaction de l'ensemble de leurs dirigeants, car cette fois personne ne 
peut arguer d'un effet de surprise quelconque. 

Cette saison 78/79 s'achève par l'inauguration du Mille Club, qui va être, pendant de longues années, 
le centre névralgique de notre association, et ce en présence des responsables de la commune et du 
nouveau Bureau Directeur, élu fraîchement le 7 mai lors de l'assemblée générale, et qui compte, 
désormais, Mr Ménard Jean-Pierre comme président et Mr Ruglio René pour le seconder. 

Ce nouveau bureau innove, immédiatement, en restructurant le staff technique par la création de 
postes de responsables de catégories de joueurs. Les premiers mandatés sont: 

          -Mr Françoise, responsable des jeunes, 

          -Mr Tanguy, responsable des seniors, 

          -Mr Ruglio, responsable des vétérans. 

 

Saison 79/80 

Cette nouvelle saison débute par une bonne nouvelle, puisque notre club se voit doté d'un vestiaire en 
algéco, en attendant la construction d'un vrai bâtiment équipé de douches et de sanitaires permettant 
d'accueillir les jeunes joueurs de la commune dans des conditions d'hygiène digne de ce nom. 

Parallèlement à cela, il a été décidé d'améliorer l'éclairage du terrain des écoles, lieu de rencontre de 
toutes nos équipes qui viennent s'y entraîner chaque soir, après la classe ou le travail, suivant un 
emploi du temps précis et d'autant plus strict que nous avons décidé qu'il fallait assurer au moins deux 
entraînements par semaine, dans chaque groupe, pour devenir compétitif et progresser sur le plan 
départemental, ce qui est la moindre des choses lorsque l'on désire participer à des compétitions dont 
l'objectif principal est l'accès au sommet d'un classement. 

L'inscription de nos deux équipes seniors étant devenue effective, le club doit procéder aux achats 
nécessaires ( maillots, ballons etc...) pour doter ce nouvel effectif du matériel qui lui servir à préparer, 
dans les meilleures conditions, ses débuts que l'on espère positifs pour les représentants au plus haut 
échelon des couleurs de notre club. 

Afin de démontrer, s'il le fallait, que notre association était une des forces vives de notre cité et que 
son premier devoir était de promouvoir notre sport auprès de ses habitants et des autres associations 
qui y prospèrent, le club à pris l'initiative, pour établir son nouveau calendrier annuel, de demander la 
participation du club photo de Boissy, l'A.M.I., pour procéder à la réalisation des clichés de chacune 



de nos équipes devant servir à l'élaboration de ce document qui sera, en plus, un souvenir pour les 
joueurs et leurs familles. 

La vie d'un club de football revêt plusieurs activités dont la plus importante reste, bien entendu, la 
pratique du sport. Cependant, rien ne pouvant se réaliser, dans ce bas monde, sans un minimum de 
finances, il va de soit que les dirigeants sont obligés de se pencher sur ce problème crucial et, surtout, 
doivent le solutionner aux mieux des intérêts du groupe. Pour ce faire, le comité directeur a pris un 
certain nombre de nouvelles initiatives qui, aujourd'hui encore, restent de rigueur, même si, sur de 
beaucoup de points, des améliorations ont été depuis apportées. 

L'une des plus importantes a été l'organisation d'un bal annuel qui permettait à tous les membres du 
club de se retrouver en un même lieu, au même moment (en effet, les calendriers des matchs de 
chaque équipe nous forçant à parcourir séparément le département en diverses directions), et d'y 
confronter les différentes expériences vécues depuis notre courte mais fructueuse existence, tout en 
y accueillant les autres habitants de la commune qui apprenaient ainsi à mieux nous connaître. 

Même si cette initiative a, par la suite, été abandonnée à causes de problèmes extérieurs au sport 
(présence d'éléments perturbateurs, extérieurs à la commune, qui rendaient cette manifestation 
dangereuse), le premier bal du 27 octobre fut un succès pour les organisateurs et les personnes qui 
avaient eu la bonne idée d'y participer. C'était l'orchestre "les strangers" qui anima la soirée où jeunes 
et moins jeunes ont pu goûter aux plaisirs de la danse tout en dégustant les différentes spécialités 
charcutières et pâtissières d'un somptueux buffet, le tout arrosé de toutes les boissons savoureuses 
de notre buvette. C'était le bon vieux temps de notre village de campagne. 

Pour en revenir au sport à proprement parler, la nouvelle année 1980 débute sur un problème 
extrêmement sérieux. En effet, les conditions atmosphériques de la fin de l'hiver et du début du 
printemps rendant l'utilisation du terrain du Bois des Peuples périlleuses, tant pour les joueurs que 
pour la pelouse, il est urgent de trouver une aire de jeu qui nous permette d'éviter un trop grand 
nombre de matchs remis pour nos catégories les plus âgées dont les dimensions d'une aire de 
jeu sont supérieures à celle de nos benjamins. 

Une demande exprès est adressée en mairie afin d'étudier la possibilité de rallonger le terrain des 
écoles de 10 à 15 mètres pour permettre l'homologation de celui-ci dans les catégories concernées. 
Démontrant qu'elle est toujours prête à favoriser le travail des associations, la municipalité accède à 
notre requête et, désormais, le terrain des écoles devient utilisable par l'ensemble des adhérents du 
F.C.B. 

Un premier bilan à la mi-saison 79/80 fait ressortir, à nouveau l'excellent comportement de nos 
équipes de jeunes qui persistent à occuper la troisième place de leurs championnats respectifs. Dès 
lors, le Bureau Directeur décide de tout mettre en oeuvre pour leurs permettre d'accéder aux divisions 
supérieures. 

Bien lui en a pris puisque l'objectif est atteint dès la fin de cette saison. Quand à nos seniors, pour leur 
première année d'activité, ils se sont bien comportés et finissent au milieu du tableau, un classement 
plus qu'honorable quand on sait que chacun des adversaires, qui leurs était proposé, possédait une 
expérience supérieure dans ce domaine. 

La saison s'achève par une sortie globale de nos équipes de jeunes à Vigneux d'où ils reviennent 
avec une imposante moisson de coupes et de médailles. Pour les plus anciens, le F.C.B. organise un 
buffet campagnard en remerciement des services rendus. On sait terminer de manière conviviale nos 
fins de saison, à Boissy. 
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