
L’UNION SPORTIVE DE GUMBRECHTSHOFFEN 
 

 C’est en l’an de grâce « 1947 » que fut portée sur les fonds baptismaux, par quelques 

mordus du ballon rond qui avaient nom :  

 WAHL Albert    Président 

 BOEHLI Marcel   Vice-président 

 DOSSMANN Albert   Vice-président 

 SIMON Charles   Secrétaire 

 BADINA Théo   Trésorier 
 

Assesseurs : WESTERMEYER Léon, BECKENDORF Emile, HEINRICH Louis, SENGER 

Benoît 
 

L’UNION SPORTIVE DE GUMBRECHTSHOFFEN 
 

 C’est sur un terrain provisoire situé vers ENGWILLER que se déroulèrent les 

premières rencontres qui à l’époque connurent un succès populaire certain. 
 

 Le club ne connut malheureusement pas les succès sportifs escomptés. L’équipe 

fanion a longtemps navigué entre les eaux de la division III et division II départementale. 
 

 L’association locale, présidée depuis 1956 par l’inusable Antoine GLATH, se dota 

d’un nouveau terrain avec main courante et vestiaire (ce qui n’était pas à l’époque une mince 

affaire). 
 

 Personne n’a oublié Antoine KENNEL, dont la passion pour le football n’avait pas de 

limite et qui a fortement marqué de son empreinte les diverses réalisations, entouré il est vrai 

d’une équipe dynamique. En 1979, un nouveau terrain fut encore aménagé. 
 

 C’est en 1973 que le club a écrit la plus belle page de son histoire avec un titre de 

champion d’alsace de la division IV. Toujours présidée par Antoine GLATH et entraînée par 

Gérard BERGER, l’équipe fanion, au terme d’une excellente saison, termina en tête de son 

groupe et eut raison au cours de la poule finale des équipes de : Neuwiller-les-Saverne, Trois 

Maisons, Leutenheim, des Espagnols de Schiltigheim, FC Riedisheim. 
 

 l’équipe d’alors était formée par Jean-Paul LIENHARDT, André KNOCHEL, René 

LEININGER, Jean-Claude ILTIS, Jean-Jacques ERTZINGER, Claude SIMON, Jacky METZ, 

Etienne SCHMITT, Pierre ERTZINGER, Jean-Claude BASTIAN, Jean-Luc STEIN, Jean-

Marie BERGER et Raymond FEIG. 
 

 Malheureusement la saison qui suivit fut décevante et le club rentra dans le rang. 
 

 C’est sous la conduite de Raymond HEINRICH que l’équipe I accéda pour la première 

fois en division II départementale pour une seule saison hélas, le club étant décimé par les 

départs et les blessures. 
 

 Francis RUST prit alors le commandement et retrouva cette division II pour deux 

saisons. 
 

 Au terme de l’exercice 82/83, de nombreux changements ont eu lieu au niveau de 

l’équipe dirigeante. C’est ainsi qu’Antoine GLATH, après 27 ans de présidence, a passé la 

main et le comité actuel se compose des personnes suivantes :  

 Président d’Honneur     Antoine GLATH 



 Président      Richard WENGER 

 Vice-Présidents     Robert REEB 

        Raymond LIENHARDT 

 Secrétaire      Jacky BIEROT 

 Trésorier      Pierre ERTZINGER 

 Responsable de Terrain    Frédéric KNOCHEL 

 Assesseurs : J-Cl. ILTIS, C. KREMER, A. LEININGER, J-F. FISCHER   
 

L’entraînement est désormais assuré par Michel STEINMETZ. 

 

Bon vent à l’U.S.G. 83/84 ! 


