LES PRESIDENTS

LES DATES MARQUANTES DE LA VIE DU CLUB

KLEIBER Eugène

:

1946 – 1949

1946 : ANNEE DE CREATION

RISS Jacques

:

1949 – 1951

SAISON 1946-1947 : MONTEE DE DIVISION 4 EN DIVISION 3

BIHR Charles

:

1951 – 1963

SAISON 1951-1952 : MONTEE DE DIVISION 3 EN DIVISION 2

BIHR Charles

:

1967 – 1970

SAISON 1954-1955 : MONTEE DE DIVISION 2 EN DIVISION 1

STOESSEL Henri

:

1970 – 1972

1963 – 1967 : NON ACTIVITE

LIGIBEL Joseph

:

1972 – 1979

SAISON 1974-1975 : 1ère EQUIPE FEMININE entraînée par François HASSLER

JUNKER Joseph

:

1979 – 1980

SAISON 1975-1976 : MONTEE DE DIVISION 4 EN DIVISION 3

DROESCH Patrick

:

1980 – 1981

SAISON 1982-1983 : MONTEE DE DIVISION 3 EN DIVISION 2

LIGIBEL Jean-Claude

:

1981 – 1982

1984 : INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL

HARNIST Laurent

:

1982 – 1983

1986 : 40ème ANNIVERSAIRE

HARNIST Gérard

:

1983 – 1984

1991 : INAUGURATION DU CLUB HOUSE

HARNIST Arthur

:

1984 – 1987

1986 : 40ème ANNIVERSAIRE

RUFF Jean-Luc

:

1987 – 1992

1991 : INAUGURATION DU CLUB HOUSE

MAYOT Daniel

:

1992 – 1994

1996 : 50ème ANNIVERSAIRE

JUNKER Bernard

:

1994 – 1996

SAISON 1999-2000 : MONTEE DE DIVISION 2 EN DIVISION 1

KOHLER Didier

:

1996 – 2001

2006 : 60ème ANNIVERSAIRE et INAUGURATION du SIEGE ADMINISTRATIF

BUBENDORF Julien

:

2001 – 2002

SAISON 2006-2007 : REMONTEE EN DIVISION 1

ENDERLIN Claude

:

2002 – 2008

2007 : obtention du CHALLENGE DU BENEVOLAT et du label "ECOLE DE FOOT"

TRABER Christian

:

2008 – 2009

SAISON 2011-2012 : REMONTEE EN DIVISION 1

ENDERLIN Jean-Yves

:

2009 – 2013

GUGENBERGER Charles

:

2013 – aujourd’hui

ANNEES 1946 à 1983

ANNEES 1984 à 1987

De sa création en 1946 à ce jour,
les étapes décrites en image
dans ce livret ont contribué à
faire du FCO ce qu'il est
aujourd'hui : une équipe
dynamique et intrépide ! Il y a 70
ans, sous la houlette du
Président KLEIBER Eugène nos
vaillants ancêtres ont créé ce qui
allait
devenir
le
centre
névralgique des loisirs du village:
le Football Club de Morschwiller-le-Haut !

C'est en 1984 que sous l'impulsion du maire de la commune M HARNIST
Arthur et du président de l'époque M HARNIST Gérard que le FCO inauguré
le nouveau terrain qui a permis de développer son talent.

Après avoir connu de nombreuses joies comme la montée de division 4 en
division 3 lors de la saison 1946-1947, suivie de la montée de division 3 en
division 2 lors de la saison
1951-1952 puis de la
montée de division 2 en
division 1 lors de la saison
1954-1955, le FCO a connu
une période de non activité
par manque d'effectif de
1963 à 1967 entre 2
mandats du président M.
BIHR Charles.
Loin de signer sa mort, cette inactivité a été le tremplin vers une nouvelle
étape du club : celle de son épanouissement et de son essor.
Effectivement dès la saison 1975-1976, le club a redémarré son ascension.
Cette année là, il est monté de la division 4 en division 3, puis lors de la
saison 1982-1983 il est monté de la division 3 en division 2.

Fort de son nouvel outil de travail (ou de jeu !),
c'est le 2 août 1987 que le FCO fête son
40ème anniversaire sous le regard bienveillant de
son président fondateur M KLEIBER Eugène et de
son président et Maire de l'époque M HARNIST
Arthur.

ANNEES 1988 à 1991
Cette fête donnera l'impulsion à la création du Club House qui permettra aux
joueurs de bénéficier enfin de vestiaires équipés de sanitaires et d'une salle de
fête communale. Entièrement réalisé par les bénévoles du club, ce vestiaire-café
inauguré en 1991 deviendra le lieu de rendez-vous de tous les joueurs et de tous
les villageois pour l'apéritif du dimanche matin et la petite bière de la mi-temps
des matchs à domicile.

ANNEES 1997 à 2006

ANNEES 1992 à 1996
Tout à fait naturellement s'ensuivit la fête du 50ème
anniversaire. C'est sous une pluie battante que le
président M KOHLER Didier a débuté la cérémonie
officielle le 21 juin 1996. Déjà à l'époque le président
de la ligue officielle du Haut-Rhin a souligné
l'importance de l'apprentissage de la non-violence et
du respect d'autrui par l'intermédiaire des clubs de
football. Cette fête du demi siècle a aussi permis de
rendre hommage aux premiers joueurs et souvent
membres fondateurs du club.

Dorénavant le FCO flirte avec la D1. Pour la deuxième fois depuis son existence,
les joueurs permettront la montée de la division 2 en division 1 lors de la saison
1999-2000. C'est le visage grimé en noir en l'honneur de leur entraîneur
BERTRAND Jean-Pierre que les joueurs ont sillonné les rues du village sur le
tracteur du futur président BUBENDORF Julien.

ANNEE 2006

ANNEES 2007 à nos jours

La fête, le FCO y a pris goût. C'est avec fierté qu'il a fêté ses 60 ans d'existence
les 24 et 25 juin 2006 sous la présidence de M ENDERLIN Claude. Comme à
chaque fois, ce sont les anciens qui ont été mis à l'honneur : les anciens joueurs
et les anciens présidents. Cette même année, le FCO a également inauguré son
siège administratif. Il dispose enfin d'un bureau digne permettant le traitement
des documents.

S'ensuivirent des années ponctuées de hauts et de bas avec des descentes en D2
puis des remontées en division 1 lors des saisons 2006-2007 et 2011-2012. Des
montées toujours fêtées dignement par un circuit à travers le village à dos de
tracteur comme ci dessous le 13 juin 2012.

Depuis 4 ans maintenant le club pratique le football à ce niveau fort honorable.

