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L’AMICALE SPORTIVE de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 

Son histoire, son essor ! 
 de 1936 à 2016  

(en 2 fichiers) 
  

C’est en 1936, sous l’impulsion d’inévitables passionnés de football que 
les premières initiatives sportives ont vu spontanément le jour au sein de 
la Division III de la Ville de Strasbourg, à l’époque celle des Affaires 
Sociales, dont le siège se trouvait 5, place de Château. 

	

	

	

	

	

	

	

 

 Après quelques matchs amicaux organisés contre des équipes 
formées par d’autres administrations de la Ville, les précurseurs du sport 
corporatif furent très rapidement séduits par l’ambiance particulièrement 
chaleureuse qui s’y développait, notamment par le plaisir de se côtoyer 
entre collègues dans des circonstances plus détendues que dans la vie 
professionnelle quotidienne. 

 Afin de donner à ce souffle nouveau une certaine pérennité, il 
fut rapidement décidé d’officialiser ces activités sportives par la 
constitution d’une Association qui prit évidemment le nom de Football 
Club du Château, plus connu en son temps sous le signe de F.C. 
CHÂTEAU. 

 Cette initiative, menée sous la présidence de M. KUHRY, 
mérite d’être louée avec beaucoup de reconnaissance et de sympathie. 
D’autant plus que cette naissance revêt, a postériori, une véritable valeur 
symbole : le sport corporatif municipal a vu le jour au cœur de la Ville, 
dans son Service social, affirmant dès ses premières heures d’existence la 
triple vocation de la future Amicale sportive :  

 Vocation sportive, amicale et sociale. 
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1938 : Après les deux premières saisons consacrées exclusivement à 
des matchs amicaux de son équipe de football, des difficultés tans 
sportives qu’administratives (notamment d’assurance) ont amené le 
Comité à officialiser et à structurer ses activités. Aussi, afin de donner à 
sa section de football une existence légale, notre Amicale s’est affiliée à la 
Ligue d’Alsace de Football (LAFA) en date du 11 mars 1938. 

 

 

	

 

 En parallèle à cette restructuration imposée par les autorités 
sportives, l’Assemblée Générale du 28 juillet 1938 a exprimé à 
l’unanimité sa volonté d’étendre ses activités à l’ensemble du personnel 
municipal. A cette fin, de nouveaux statuts ont été adoptés et le FC 
CHATEAU s’est sabordé pour donner naissance à « l’AMICALE 
SPORTIVE DE LA MAIRIE DE STRASBOURG* » dont le président fut 
M. Jules RUFF. 

 Après des débuts prometteurs, tant lors des tournois qu’au 
cours des matchs amicaux, notre Amicale a vu sa croissance interrompue 
brutalement par les longues années d’annexion allemande de 1940 à 
1945. Malgré de nombreuses interventions du Comité auprès des 
autorités momentanément compétentes, cette inactivité forcée se 
prolongea tout au long de cette tragique période. 

 

 

 

* cette dénomination change en 1968 au moment de la création de la Communauté 
urbaine « la CUS » (voir aussi page 11). 
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 Spoliée par l’occupant et fortement perturbée par la disparition 
de plusieurs de ces membres tombés sur les différents fronts, L’Amicale 
sportive de la Mairie ne fut en mesure de reprendre ses activités qu’au 
cours de l’année 1946. 

  

Toujours sous la houlette de son président M. Jules RUFF, notre Amicale a 
étoffé la gamme de ses activités en créant sous l’impulsion d’un certain 
nombre de ses membres, une section de VOLLEY-BALL, 
d’ATHLETISME et d’EDUCATION PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
Qui sont les responsables au sein du Comité de 1946 ? 
 
 Président : Jules RUFF 
 Vice-président : Henri SCHOENHEITZ 
  Trésorier : Georges KITTEL 
  Trésorier adjoint : Adolphe EICHHOLZER 
  Secrétaire général : Charles SENGER 
 Secrétaire général adjoint : Charles HOFFMANN 
  Directeur sportif : Robert GUTTER 
  Chef de matériel : Eugène GABEL 
 Assesseurs : Eugène ROTH, Erwin SCHULTZ 
 Georges FORLER, Ch. LAUSECKER 
  Réviseurs de caisse : René FRIESS, Paulette WENDLING 
  Commission football : HURST, KUGEL, WERNER 
 Commission basket : ANCLKY, SCHMITT, Mlle STREHL  
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CHRONOLOGIE de l’ESSOR de 

l’AMICALE SPORTIVE : 
    
 
 
 
1947 : M. Othon SCHUMANN est élu à la tête de l’Amicale sportive. 
Prenant le relais de RUFF, M. SCHUMANN présidera à la destinée de notre 
Amicale jusqu’en 1971 apportant tout au long 
de ces années son expérience, son 

dévouement et son amitié. Forte de 87 
membres actifs, supportés par 129 membres 
passifs, l’Amicale  sportive a engagé sa section 
de football au 1er championnat corporatif 
organisé par la Ligue d’Alsace de Football 

Association (LAFA - saison 
1946/1947). 

 
 
 
1948 :  En football, 1er titre de champion corporatif du Bas-Rhin 
remporté par la valeureuse équipe de la Mairie menée par MM. KUGEL, 
KOPF et WECHTLER. 
 
 

 
 
 
 
1949 : Naissance de la section de TENNIS DE TABLE qui, malgré 
l’activité constante, ne s’est engagée sur le chemin de la compétition 
qu’en 1975. 
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 - Le Comité départemental de BASKET-BALL instaure le 1er 
championnat corporatif départemental. Il n’en fallut pas plus pour que les 
membres de cette section mettent immédiatement leur qualité en 
évidence par deux titres successifs en 1949 et 1950 grâce à 
l’encadrement de qualité offert par MM. ANCKLY et GUTTER. 
 
 

 
 
 
 
 Il est utile de rappeler également l’excellent comportement de 
l’équipe féminine de basket qui porta haut les couleurs de la Ville 
malgré les difficultés rencontrées régulièrement face aux amies de la 
Sécurité Sociale. 
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1950 : Effectif de la section de basket-ball (saison 950-1951) 
 
 

 
 
Féminines : Yvette BOEHLER, Lucie BUCHHORN, Georgette 
BUSCHI, Eléonore GRAU, Jeanne KLING, Suzanne HAAG, née ARNOLD, 
Charlotte RINCKEL, Paulette WENDLING, Jeannette WURTZ. 
 
 
 

 
 
 
Masculins : Martin ANCKLY, Albert BANGRATZ, Paul BURY, 
Paul DIBLING, Robert GANTER, Charles GEISER, Robert GUTTER, Roger 
HORNECKER, René JASERON, Jean-Paul KLIPFEL, Henri KUNTZ, Francis 
REICHEL, Pierre SCHMITT, Roger SPEISER, Marcel VOLLMER, Henri 
WAGNER, Jean-Pierre WURTZ, Théo WURTZ. 
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1951 : Effectif de la section de Football (saison 1951-1952) : 
 Charles ACKER, Bernard ASCHBACHER, Paul BURY, Charles 
CONRAD, Edouard CUNRATH, Alfred DELFOSSE, Marcel DESCHAMPS, Paul 
DIBLING, Eugène FENUS, René FLACH, Lucien FRIEDRICH, Henri FRIESS, 
Eugène GABEL, Edouard HOHWALD, René JASERON, Charles JESTER, 
Charles KRUG, Georges KUGEL, Georges MATTER, Edouard NEUHUSER, 
Georges REMPP, Alfred RIEDINGER, Charles RITZENTHALER, Robert 
SCHWARTZ, Alfred SCHWEINBERG, Roger SPEISER, Marcel STREITT, 
Lucien WURM, Marcel ZIRNHELD. 
 
 
 
1952 : Création de la section de NATATION qui prit rapidement un 
essor prometteur grâce au dévouement de moniteurs bénévoles qui 
assurèrent des leçons de natation aux enfants de nos membres. Cette 
section ne poussa jamais son ambition à plonger dans la compétition. Elle 
est dirigée par un moniteur bénévole M. Maurice BOESCH. 
 
 
 
1953 : Année de triomphe pour la section de Basket-ball : 
 Double titre :  Champion départemental masculin 
  Champion départemental féminin 
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1954 : Création d’une section de TENNIS grâce à la dotation d’un 
court de tennis au stade « Lenôtre ». 
  
 - Après avoir remporté une nouvelle fois le titre départemental 
corporatif, l’équipe de basket s’est qualifiée pour la finale régionale en 
battant les Finances lors d’un match de qualification. Cette finale a vu la 
victoire des Etablissements SCHAEFFER de Mulhouse au détriment de 
notre équipe sur le score de 62 à 48. La qualité des résultats enregistrés 
par cette section revient beaucoup à Roger HORNECKER, Marcel HALTER, 
Paul KLIPFEL, Antoine JUNG, Marcel VOLLMER et Pierre SCHMIDT. Une 
ombre assombrit cependant ce palmarès : après le départ de plusieurs 
joueuses, il a été impossible de réengager l’équipe féminine en 
championnat. 
 
 
1956 : Au jour de l’Assemblée Générale du 5 octobre 1956, l’effectif 
de notre Amicale s’élevait à 358 membres. 
 
- La section basket remporte son 5ème titre de Champion départemental. 
 

	

 
 
 
 
 
- Un petit mot sur la section football : après des débuts prometteurs, les 
exploits se sont fait rares. Particularité à souligner toutefois : 3 équipes 
étaient engagées en championnat : l’équipe 1ère, l’équipe du Parc et 
l’équipe du Théatre. 
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1957 : Année marquée par la création d’une section de HANDBALL 
qui, sous la houlette de MM. KROFFIG et HANSSLER, va tenter de 
participer au championnat départemental. Pour mémoire il convient de 
citer les pionniers : Léon HARTMANN, Roger BLATTNER, Jean DELLES, 
René LEIBEL, Raymond METZ, Gérard SPECHT, Charles OERTEL, Henri 
WAGNER, René JASERON, et Paul MULLER 
 L’équipe « B » de basket masculine remporte à son tour le 
Championnat corporatif. 
 
 
1958 : Après avoir éliminé successivement la sécurité Sociale (4-1), 
TRINDEL (4-1) et SOGEMA (3-2), l’équipe de football fut opposée à la 
Brasserie de l’Espérance en finale de la Coupe corporative du Bas-Rhin. A 
l’issue d’un match âprement disputé, l’AS Mairie dut s’incliner sur le score 
sévère de 4-1. 
 
 

 
 
 
 
1959 : Les années se suivent et se ressemblent : nouvelle 
participation de notre équipe fanion à la finale de la Coupe corporative, 
nouvelle défaite face à la Brasserie de l’Espérance sur le score de 3-0. Le 
football a la bière triste. 
 
 
1960 : La disparition momentanée de la section handball par manque 
d’effectif est compensée par la création de la section de VOLLEY-BALL 
sous l’impulsion de M. SCHWAB. 
 



	 10	

 
1963 : Effectif de la section Football (saison1963/1964) : 
 Responsables : Xavier MAECHLER, Albert MULLER 
Joueurs : Pierre EGELE, André STEINER, Jean MARTAN, Ernest CHRIST, 
Raymond EBERHART, Robert KAPP, Charles LEHMANN, Jean-Pierre MEY, 
Charles FIEGENSCHUH, André SCHNECKENBERGER, Raymond RINCK, 
Raymond KELLER, Jean-Pierre DEGRAEVE, Jean-Paul BORNERT, Théodore 
BURGER, Gilbert GOELL, Willy KURTH, Jean-Claude LOBSTEIN, Jean 
THOMAS, Charles JAUTZY, Robert DENNI, Martin WENDLING. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Basket : en 1963 une équipe composée de « personnalités » :  
 
debout de g. à dr : Armand KUNTZ, André TROESCH, Pierre SCHMIDT 
(ancien chef de service des Sports), Armand ORTTNER, Marcel VOLLMER, 
Roger HORNECKER, Ernest RICKERT (ancien adjoint au Maire et ancien 
président de l’Office des Sports).  
 
Accroupis : Martin ANCKLY, Jean-Claude BURCKEL (ancien vice-président 
de la CUS), Paul KLIPFEL, Gérard ULRICH, André BORD (qui était ministre 
alors) et Théo WURTZ. 
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1965 : Création de la section JUDO sous l’impulsion de M. Charles 
HAUSER (ceinture noire 1er dan). L’année suivante avec M. SCHAEFFER 
(ceinture noire 2ème dan) aidé de DELLENBACH (ceinture noire 1er dan) 
les 80 membres dont 24 féminines, gravissaient rapidement les différents 
échelons ; le dojo était installé dans le bâtiment de la piscine de la 
Kibitzenau. 
 
1968 : L’agglomération de la Ville de Strasbourg s’étend par une loi, 
aux territoires de 26 communes situées dans sa périphérie ; elle devient 
ainsi une « Communauté urbaine » (la CUS). A partir de cette date, le 
nom de l’association change et passe de « AMICALE SPORTIVE DE LA 
MAIRIE DE STRASBOURG » à « AMICALE SPORTIVE DE LA MAIRIE et DE 
LA CUS » avec comme acronyme « ASMCUS ». 
 
1970 : Redémarrage de la section d’EDUCATION PHYSIQUE qui 
sous la  direction de Marcel HALTER, devient rapidement une des sections 
la plus fréquentée et la plus dynamique. En 1974 Michèle LAEMMEL 
(future Mme HASENCLEVER) prend la relève … à l’école Albert LEGRAND) 
 
 
1971 : Après avoir passé 24 années à la tête de l’Amicale de Sportive, 
Othon SCHUMANN passe la main à Charles HAUSER.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En judo, l’équipe « seniors masculins » atteint la demi-finale de la 
Coupe d’Alsace. 
 
 
1973 : Année mémorable pour la section Judo : l’équipe de l’AS Mairie 
composée de Francis BODIN, René THOMAS, Roger KASTNER, Bruno 
STEIMER et Maurice PLAGE remporte la Coupe d’Alsace de Judo ; en 
individuel, Francis BODIN, gagne la Coupe d’Alsace des ceintures marrons 
poids lourds, Michel BRUNNER celle des ceintures noires poids moyens, 
Jacques CRESTEY celle des ceintures noires poids moyens. 
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1976 :  à partir de cette année la section Tennis de table s’engage 
dans les compétitions corporatives départementales avec Jean-Paul 
CHOGNOT, Francis HUSS, Marcel REBRE, Roland STEINMETZ, Michel 
BRAUN, Alain SOBZCAK, Dominique WICKER, Alain PETRI, Bernadette 
DEBROSSES, Patrice MULLER, Bernard PELLETIER, Bernard RICH. 
 

 
Marcel REBRE dans ses œuvres. 

 
 
 - En judo, c’est la mort dans l’âme que Charles HAUSER est 
contraint de dissoudre la section ; les cadres, formés par l’AS Mairie, 
souhaitaient dispenser des cours aux autres membres moyennant 
paiement. Les rapides succès sportifs ont ouvert la porte à des ambitions 
personnelles.  
 
 
1979 : Création de la section CYCLOTOURISME qui permit, en peu 
de temps de faire connaître les couleurs de notre amicale sur toutes les 
routes de France et d’ailleurs. Robert WALTER est le 1er dirigeant de la 
section. 
 
 
 1982 : Renaissance de la section Handball : un dynamisme nouveau, 
une équipe féminine, des résultats prometteurs dès les premières années. 
  
- l’appellation de la section EDUCATION PHYSIQUE évolue et devient 
GYM : Michèle HASENCLEVER passe le relais à Janine BECARMIN jusqu’à 
1991. 
 
- 1ère participation de l’ASMCUS au tournoi « UFASEC » : les 29 et 
30 mai les associations sportives de Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le 
Creusot-Montceau-les-Mines, Le Mans, Lille Lyon et Strasbourg sont à 
Bordeaux pour participer au 2ème tournoi inter-communautés 
urbaines de France.   
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En parallèle aux festivités sportives, les présidents des associations 
décident d’officialiser la création de l’Union Française des 
Associations Sportives des Employés Communautaires 
(l’UFASEC) : 
  Président : Jean DEBIAIS (Lyon) 
 Vice président : Yves DEBIENNE (Dunkerque) 
  Secrétaire :  Jean-Marie KUCZKOWSKI (Strasbourg) 
  Trésorier :  Christian LE BERRE (Brest) 
 
1984 : Après avoir occupé le poste de 
secrétaire général durant 13 ans, Jean-
Marie KUCZKOWSKI membre de la section 
cyclotourisme, devient le nouveau président 
de l’association. M. Charles HAUSER est élu 
Président d’honneur. 
  
 
 
 
 
 
Composition du comité de l’Amicale sportive de la Mairie et de la 
Communauté urbaine de Strasbourg (ASMCUS):  
  Vice-président : Jean-Paul CHOGNOT 
   Vice-président : Victor VIGNERON 
  Secrétaire général : Jean-Marie CHRISTIANI 
  Secrétaire : Michèle HASENCLEVER 
  Secrétaire adjointe : Marlyse KLEIN 
  Trésorier : Gilbert SCHULTHEISS 
  Trésorier adjoint : Jean-Pierre GRAFF 
  Assesseurs : Jean-Claude BENEDICK 
   Jean-Michel HERRMANN 
   Marcel HALTER, Angèle FOMBELLE 
  Conseiller médical : Dr ROTH 
  Trésorier d’Honneur : Charles GEISER (membre fondateur) 
  Membre d‘Honneur :  Jeanne KLING 
 
 Les responsables de sections : 
  FOOTBALL : André HARQUEL, Roger MORITZ 
   René MANNAS 
  BASKET-BALL : Jean-Claude LEHMANN 
  VOLLEY-BALL : Henri HANKE 
  TENNIS : Dominique WICKER 
  TENNIS de TABLE : Bernard RICH, Roland STEINMETZ 
  NATATION : Maurice BOESCH 
  EDUCATION PHYSIQUE : Janine BECARMIN 
  CYCLOTOURISME : Robert WALTER 
  HANDBALL : Francis GEISS, Eddy HEIMLICH 
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1986 :  L’ASMCUS organise le 6ème tournoi de l’UFASEC les 25 et 
26 mai ; Strasbourg reçoit 500 sportifs et dirigeants des 8 délégations de 
communautés urbaines : Brest, Cherbourg, Le Mans, Lille, Lyon, 
Dunkerque, Le Creusot-Montceau et  Bordeaux.  
 

 
 
L’équipe de « Strasbourg 1 » a fini à la 3ème place du tournoi de Handball ; (autres équipes de 86 à voir dans la 
rubrique « clin d’œil dans le rétro » de la Coupe de France UFASEC).  

 

1988 : Création de la section BADMINTON animée par François 
GYSS, 
 

1989 : Création de la section PARAPENTE par Robert BAUM puis 
reprise par Gilles KUHN (1996) et Francis KOELLER en 2012. 
 

1991 : Janine BECARMIN animatrice des cours de Gym depuis 1982  
démarre une nouvelle section : le YOGA. 
 
1992 : Création de la section PETANQUE par Richard BRANDT ; en 
1995 Michel OBERON prend la relève jusqu’en 1998 ; ensuite c’est Rémy 
HISTEL qui est élu responsable de la section. 
 
1995 : L’ASMCUS accueille pour la 2ème fois la Coupe de France 
UFASEC. 500 sportifs, dirigeants de 10 CU de France et de 3 villes 
« jumelées » invitées par la Ville de Strasbourg participent au 15ème 
tournoi des 20 et 21 mai : BUDAPEST, DRESDE et STUTTGART ainsi que 
la ville polonaise de WORCLAW.  
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1995 :  Création de la section MONTAGNE avec M. COURTADON au 
côté de la section RANDONNEE (animée par Chantal TAESCH). 
 
1996 : A la suite d’une forte demande, une nouvelle forme d’activité 
en bassin, l’AQUAGYM remplace l’activité « natation ». La section qui 
compte 20 inscrits, change de nom et les cours sont dorénavant 
dispensés par un moniteur diplômé rémunéré. 
 
1998 : Un groupe de joueurs démarre une entité VOLLEY-loisirs ! 
 - Création de la section TIR par Claude SCHALCK et Pierre 
SENGLER ; en 2001 c’est Bertrand ULRICH qui est choisi pour conduire 
les membres vers des places d’honneur.  
 

1999 : Michel OBERON est élu à la 
présidence de l’ASMCUS et Jean-Marie 
KUCZKOWSKI Président d’Honneur. Le 5ème 
président depuis l’existence de l’Amicale 
entreprend aussitôt la refonte des statuts de 
l’association et l’élaboration du règlement 
intérieur. Il contribue aussi à la rédaction des 
nouveaux statuts de l’UFASEC et du règlement de 
sa Coupe de France.  

 
 
 Composition du comité directeur de l’Amicale sportive : 
  Vice-président : Hervé HENRY 
   Vice-président : Bernard RICH 
  Secrétaire : Simone GOETZ 
  Trésorier : Yves HEINTZ 
 Assesseurs : Martine BUEB, 
  Michèle SCHRAMM 
  Gaby FERRAND 
  Jean-Philippe PFEIL 
 
- GYM : fin de l’animation bénévole : Catherine GEORGES prend la relève 
de Michèle et Janine ! 
 
2000 : Création de la section ESCALADE avec à sa tête Thierry 
BASTIAN (nouvelle dénomination de la section MONTAGNE). 
 
Un local équipé : (un bureau, une table de réunion, un PC, une 
imprimante et un téléphone) est attribué à l’ASMCUS au rez-de-chaussée 
de l’immeuble de la Bourse. 
 

- lire la suite sur le 2éme fichier – 
 

nous retrouvez sur facebook.com/asems.eu ou sur notre site www.asems.eu 
Janvier 2017 – Bernard RICH 


