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Bien dans
la vie…

… bien dans notre
Bancassurance

Vous voulez disposer de tous les produits et services de la
banque et de l'assurance. Vous préférez vous adresser à un
interlocuteur unique qui connaît bien vos besoins et votre
situation. Vous avez envie de bénéficier de taux de crédit
avantageux, de tarifs adaptés et d’avantages fiscaux …
Au Crédit Mutuel, nous faisons tout pour que vous vous sentiez
bien dans la Bancassurance et encore mieux dans la vie.



PV de la 1ère AG du 30avril 1946
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Le Mot du Maire

Au nom de la commune j’ai l’honneur de féliciter le Football Club
d’Obermorschwiller à l’occasion de son 60ème anniversaire.

Qu’il me soit permis, en premier lieu, de rendre un hommage cha-
leureux à toutes les personnes qui ont animés, depuis sa création,
de manière durable ou passagèrement la vie du club, perpétrant
ainsi l’esprit associatif, riche de partage et de fraternité.

Cet anniversaire est l’occasion de saluer, tout particulièrement, le
travail d’une équipe de bénévoles conduite par M. Claude Enderlin,
président en exercice, soutenu par un comité directeur ainsi que par
les nombreuses personnes qui se joignent à eux lors des manifesta-
tions. C’est grâce à votre engagement que le club a retrouvé le che-
min de la stabilité et du goût de la victoire. 

Ma gratitude va également aux entraîneurs et formateurs des diffé-
rentes équipes qui dans leur fonction permettent non seulement à
plus d’une centaine de licenciés de s’adonner à leur sport favori
mais de plus forment accessoirement les jeunes joueurs à l’école du
respect et de l’engagement. 

Comme par le passé, vous avez l’assurance que la municipalité,
convaincue de l’importance du rôle social du club au sein de notre
collectivité, restera, dans la mesure de ses moyens, à l’écoute des
besoins en matière d’infrastructure d’équipement.

Au Président, au Comité directeur, à tous les joueurs, membres et
supporters, je souhaite bonne continuation et que le FCO demeure
un lieu de vie où se tissent des liens d’amitié et de franche camara-
derie, où l’on conjugue également unité et diversité au nom des
valeurs de solidarité et de paix que nous partageons.

Georges RISS 





équipe débutants 2006

équipe benjamins 2006

Le Mot du Président

60 ans de football, trois générations!....

Rendons hommage à tous les présidents, dirigeants, joueurs, sympathi-
sants et bénévoles qui ont par le travail et le courage passé des heures
pour une seule cause: le football !

Mes remerciements vont à tous ces bénévoles, qui ont œuvré pour notre
club en sacrifiant souvent leur temps libre et leur vie de famille.
Un grand merci également à notre municipalité qui nous a toujours soute-
nue et nous aide dans la réalisation de nos projets. Mes remerciements
vont également vers nos partenaires, industriels, commerçants, artisans
qui par l'insertion d'une annonce, l'achat d'un espace publicitaire dans
notre club-house ou le long de notre main courante, l'achat d'une coupe
ou l'apport d'un don, soutiennent financièrement notre association.
Je me dois également de remercier le FC Tagsdorf, club avec lequel nous
entretenons d'excellents rapports avec un partenariat sportif au niveau des
jeunes.

C'est vrai, les temps changent. La vie moderne nous laisse peu de répit
et, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont plus le temps de se
retrouver autour d'une passion, telle que le football par exemple.

L'équipe dirigeante actuelle continuera à œuvrer pour que le FCO reste un
lieu de bonne entente, d'esprit d'équipe et de dynamisme. Ces mêmes
valeurs nous les transmettons à nos jeunes afin qu'ils deviennent un jour à
leur tour des dirigeants qui perpétuent une riche vie sportive et associative
dans notre village.
Pour l'avenir nous comptons beaucoup sur nos jeunes pour assurer la
pérennité de notre association. 

Je souhaite bien entendu que la vie du club se prolonge encore longtemps
dans cette ambiance conviviale, afin que tous les membres, dirigeants et
joueurs continuent de porter haut les couleurs du FC Obermorschwiller.

Claude Enderlin



équipe 15ans 2006

équipe 18ans 2006
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Distribuée par

Boissons Traber



équipe 1    2006

équipe 2    2006



REMERCIEMENTS

Le FC Obermorschwiller remercie particulièrement les industriels, 
commerçants et artisans, qui par l'insertion d'une annonce, l'achat d'un
espace publicitaire dans notre club-house ou le long de notre main 
courante, l'achat d'une coupe ou l'apport d'un don, soutiennent notre
association.

PROGRAMME DU 24 ET 25 JUIN 2006

Samedi 24 juin 2006

16 h 00 : FCO – FC Tagsdorf (réserves)

17 h 30 : Anciens FCO – AS Mertzen

20 h 30 : Repas et Bal animé par DJ Local

22 h 00 : Projection vidéo FCO 60 ans 

Dimanche 25 juin 2006

10 h 00 : Messe sous le chapiteau

11 h 15 : FCO – FC Tagsdorf (débutants)

12 h 00 : REPAS

14 h 00 : Cérémonie officielle

15 h 00 : FCO – Equipe Sundgau (15ans)

16 h 15 : FCO – FC Battenheim (18ans)

17 h 15 : FCO – Sélection Sundgau -21ans 
(Equipe 1)





11, rue Victor SCHOELCHER
BP 2483
68057 MULHOUSE Cédex
Tél. 03 89 33 55 33
Fax 03 89 33 55 30
E-mail : wirth@agents.agf.fr
Internet : www.agf.fr/with

Assurances
Hubert Wirth



La plus belle façon de voir,

OPTIQUE MURRER KROPTIQUE MURRER KRYSYS

31, RUE CHARLES-DE-GAULLE
ALTKIRCH 03 89 40 29 47

BERTELÉ AIMÉ
MAZOUT
FIOUL
CARBURANTS

62, rue de Bâle
68220 HEGENHEIM
FAX: 03 89 89 41 81
www.bertele.fr

03 89 70 07 08

50ème Anniversaire du FC Obermorschwiller en 1996



GARAGE DES PEUPLIERSGARAGE DES PEUPLIERS
ACHAT VENTE REPRISE

REPARATIONS TOUTES MARQUES

12, rue Principale 68130 Emlingen

03 89 07 85 38


