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L’A.S. Lay-Saint-Christophe - Bouxières-aux-Dames
ou la naissance d’une synergie
intercommunale…
Un peu d’histoire
L’A.S. LAY, le club de football de Lay-Saint-Christophe est une
institution centenaire, créée en 1911 par une bande d’amis du village :
ce n’est que le 3 novembre 1931 que l’association sportive "Les
Semeurs" est déclarée en préfecture. L’impulsion prépondérante sera
donnée par l’abbé Huschard, curé de la paroisse du village et "fou de
foot" (le stade de la Voie Verte porte son nom). Forts de ce beau début,
plusieurs présidents se succèderont et permettront à l’A.S.LAY de
grandir et d’exister dans le monde du football lorrain. Après 30 années
de présence consécutive au niveau régional, on peut, sans fausse
modestie, se targuer d’un résultat exceptionnel !
Le Football Club de Bouxières-Aux-Dames (F.C.B.) a pris son
autonomie en quittant en 1976 le foyer rural de sa commune. Dirigé
de main de maître par son entraîneur Claude Guillemin durant 24 ans
(c’est en 2008 que le nom du stade lui a été dédié). Le club s’est illustré
brillamment pendant 27 ans dans le championnat de Ligue de Lorraine
de Football.
Nos deux clubs ont toujours affirmé leur attachement à
des «valeurs propres» telles que la formation des jeunes, le
bénévolat, la compétition, valeurs exercées, cela va de soi dans
la bonne humeur et la convivialité… ah ! La troisième mi-temps ?
La volonté de se rapprocher, naturellement consensuelle, initiée dès le
début de saison 2013/2014, est née de la nécessité d’assurer l’avenir
des équipes seniors et jeunes. Charge à nous de répondre à un
certain nombre d’enjeux. Un vieil adage nous a guidés : "L’union fait
la force".

Une demi-saison prometteuse
En cette nouvelle année 2015, le bilan après 6 mois d’existence est
très positif. En effet, le club compte aujourd’hui 372 licenciés joueurs,
dirigeants et arbitres, ce qui lui permet de se classer 16ème club de
Lorraine sur 692 (pas mal, non ?). Le potentiel évalué et espéré lors de
la fusion réalisée le 11 juin 2014 étant de 350 à 380, nous pouvons dire
que notre premier objectif est atteint.

Le deuxième objectif, qui était de présenter des équipes dans toutes
les catégories, surtout chez les jeunes, est réalisé également et nous
permet actuellement de faire jouer, tous les week-ends, pas moins de
140 joueurs de la catégorie U6 (débutants) à U19. Il reste au club à
fidéliser et à encadrer tout ce petit monde.
Côté sportif, après un début difficile chez les seniors A et B, l’ambiance,
l’esprit et les résultats évoluent favorablement, malgré... le manque
d’assiduité aux entrainements (!). Les équipes C et D continuent
chaque dimanche à fouler les pelouses entre copains. Les vétérans,
quant à eux, jouent tous les mercredis soir et les dimanches matin afin
de vivre des moments de convivialité et... parfois de "travail", puisque
ne l’oublions pas, une grande partie d’entre eux se consacre, au sein de
notre club, à l’encadrement des jeunes, un grand merci à eux !
Tous les bons résultats obtenus à ce jour sont le fruit du travail de
l’ensemble des joueurs, des arbitres, mais aussi de l’équipe dirigeante,
forte d’une cinquantaine de membres. Nous remercions nos deux
municipalités, qui, depuis l’idée de notre fusion, nous ont réellement
soutenus et ont confirmé qu’elles seraient à nos côtés pour les saisons
à venir.
Forte de son effectif ardent et motivé, de son vaillant comité directeur
et de tous ses membres dirigeants et éducateurs, forte de ses cinq
terrains et de ses belles infrastructures, l’A.S. Lay-Saint-Christophe
- Bouxières-aux-Dames sera présente, c’est sûr, encore de longues
années dans le paysage lorrain du football.
Que cette rentrée soit encore plus palpitante, ambitieuse et pleine de
performances sportives à tous les niveaux de la compétition et vive
notre nouveau club l’ASLB !
En cette nouvelle année 2015, l’ASLB souhaite présenter ses
meilleurs vœux à toute la population, à tous les supporters de
l’ASLB, qu’ils soient, joueurs, membres, dirigeants, entraîneurs
ou simples amoureux du foot !
■ Fouad SOUAMI

A.S. LAY-SAINT-CHRISTOPHE
et BOUXIERES-AUX-DAMES
Stade Municipal Maurice HUSCHARD :
03 83 22 89 74
Affiliation FFF n° 590229
Mail : as-lay@orange.fr
Site internet : www.aslaybouxieres.fr
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La relève est assurée !
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