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Avant la guerre de 1939-1945, le 

colonel De Witt-Guizot, alors maire 

d’Ottrott, avait déjà lancé l’idée d’une 

association sportive. Il avait mis à la 

disposition des jeunes un de ses propres 

terrains pour leur permettre de 

s’entrainer. Après le décès de son 

chauffeur, M. de Witt trouva en M. Leicht 

un remplaçant occasionnel. Frédéric 

Leicht, qui tenait alors le restaurant de 

la gare, étant lui-même un fervent 

sportif, l’idée fit alors son chemin. A la 

Libération, une délégation formée entre 

autres de Marcel Koch, Frédéric Leicht, 

Marcel Fouquier (futur maire), Charles 

Goetz, Albert Eber, s’en va trouver 

madame de Witt-Guizot, propriétaire du 

parc et de l’emplacement du futur stade. 

Un bail est signé le 20 septembre 1946. 
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Ce bail prescrit que le propriétaire loue à 

la commune une parcelle au lieu-dit 

Lachmatten pour une durée de 9 ans à 

compter du 1er janvier 1946, 

renouvelable par périodes de 9 ans, au 

franc symbolique l’an.  

 

Entre temps, le capitaine Le Thelier, 

commandant la compagnie des services 

du CIAAT avait utilisé ses hommes à 

l’aménagement du complexe sportif, 

comprenant un terrain de football 

entouré d’une piste en cendrée et un 

deuxième terrain où l’on trouvait un 

terrain de basket, un de volley ainsi que 

des équipements pour l’athlétisme et la 

gymnastique.  
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Le terrain est inauguré en grande pompe 

en 1945 par Madame le Maire de Witt-

Guizot. En hommage aux hommes du 

capitaine Le Thelier, dont la compagnie 

appartenait à la célèbre armée du 

générale De Lattre de Tassigny « Rhin et 

Danube », l’AS Ottrott adopte les couleurs 

« vert et jaune » de l’armée libératrice. 
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Après la réunion préparatoire du 2 

octobre 1945 qui scelle les fondements de 

l’association sportive, le premier comité 

voit le jour le 17 novembre 1945. 

Le premier comité : 

Marcel Koch – président 

Frédéric Leicht – vice-président 

Albert Eber – secrétaire 

Xavier Bertsch – secrétaire-adjoint 

Marcel Fouquier – trésorier 

Julien Schaeffer – trésorier-adjoint 

Edouard Lantz, Paul Hoffbeck, Edouard 

Claussmann, Robert Bader, Eugène 

Halter, Albert Esslinger, charles Goetz : 

Assesseurs. 
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Les autres adhérents :  

Amann Prospère, Eugène Berger, Robert 

Bisch, Auguste Dreyer, Alphonse Eber, 

Fernand Fischer, Lucien Fritz, Joseph 

Fritz, André Fritz, Jean Paul Gonkel, 

Roger Gross, René Halter, Jean 

Hassenfratz, Emile Heimburger, Ernest 

Kinder, Charles Kopp, Charles Kraushar, 

Jules Kubler, Armand Krauss, Joseph 

Lutter, Claude Mathis, Jean Metz, 

Antoine Reiss, René Robert, Jean 

Rolling, Lucien Schmitt, Fernand 

Schweitzer, Antoine Schweitzer, Charles 

Schaetzel, Loi=uis Wachenheim, Jean 

Wettstein, Arnaud Willer, Jean Pierre 

Wimmer, Fernand Zurlinden. 



 

© AS Ottrott - 2012 

 

 

 

Le premier match amical est programmé 

contre Obernai. L’association n’a pas 

encore d’existence officielle, les joueurs 

ne sont pas assurés et le terrain est 

impraticable, il faut donc transporter les 

buts dans l’actuel entrepôt de l’entreprise 

Schreiber. Le match se joue et se solde par 

deux fractures de la jambe, pour Charles 

Gyss et Jules Kubler. 
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Lors de l’assemblée générale tenue le 23 

février 1946 au restaurant de Joseph 

Fritz, ils sont 54 présents pour 6 excusés 

et seulement 3 absents. Un véritable 

engouement.  

Le directeur d’école, Marcel Koch, qui a 

rédigé les statuts, cède la présidence à 

Frédéric Leicht. Robert Hoffbeck devient 

vice-président, Albert Gross, secrétaire, 

Charles Gyss, secrétaire adjoint et Charles 

Kraushar rejoint les assesseurs. Des 

« bons textiles » sont obtenus auprès de 

la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports pour des maillots, 

culottes et bas de sport. Les joueurs 

peuvent enfin tous porter un équipement 

identique.  
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Dès 1946, l’ASO dispute son premier 

championnat officiel en AGR (Avant-

Garde du Rhin), fédération à laquelle 

elle est officiellement affiliée le 17 avril 

1946. Parmi les résultats de la saison on 

trouve une lourde défaite face à 

Lutzelhouse 1-5. 

 

En 1947, pour de multiples raisons, le 

comité décide l’affiliation à la L.A.F.A.  

 

L’équipe débute en division IV. Le 

capitaine Charles Gyss enregistre avec 

satisfaction les renforts de Paul Geyer, 

Jean Mousquet, Jean Tourne et Jamet.  
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Les premiers déplacements se font à 

bicyclette. Pour les voyages plus 

lointains, c’est le président Leicht qui 

conduit son camion. Il arrive aux 

joueurs, installés dans la benne, de se 

cacher sous une bâche afin de déjouer la 

maréchaussée.  
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L’équipe débute en division IV. Le 

capitaine Charles Gyss enregistre avec 

satisfaction les renforts de Paul Geyer, 

Jean Mousquet, Jean Tourne et Jamet.  

Pour sa première participation à la 

coupe d’Alsace, l’ASO est sévèrement 

battue par Dangolsheim 1-11. 

La première belle performance est 

réalisée au cours de la saison 1950-51. 

L’ASO accède pour la première fois en 

division III. Après une rechute en 

division IV, l’équipe s’offre une remontée 

en fin de saison 1953-54. Hélas de 

courte durée, car l’effectif restreint, ne 

permet pas de se maintenir à ce niveau, 

et l’équipe prit  l’ascenseur à plusieurs 

reprises.  
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Dans les années 60, un vent nouveau 

souffle sur l’AS Ottrott. Le comité fait 

appel aux autocars Seitz d’Obernai pour 

véhiculer les joueurs dans un autocar de 

17 places. Ce mode de déplacement sera 

abandonné à la fin des rencontres 

« aller », les frais ne pouvant plus être 

supporté par l’association. Bien que 

l’équipe ne joue qu’en division IV,   elle 

fait parler d’elle en ne s’inclinant 

qu’après de 38 rencontres sans défaite. 

Ottrott s’incline (2-4) devant Dorlisheim 

qui met fin à la série le 11 décembre 

1966. Ils n’avaient plus perdu depuis le 

24 octobre 1965.  

Du coup, comme ils l’avaient promis, 

messieurs Ott, Amann, et Halter se font 

couper la moustache !  
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L’ASO remporte brillamment le titre de 

son groupe, mais rate l’avant dernière 

marche pour le titre départemental 

contre Gerstheim. Les bons résultats 

amènent de nouvelles recrues, et le club 

peut engager une deuxième équipe 

séniors.  

La même équipe dispute avec beaucoup 

de cran le championnat de division III 

pour se retrouver en tête à une journée de 

la fin, et ce avant le match fatidique 

contre le second, Valff. Ottrott mêne 2-0, 

perd son gardien sur blessure, joue à dix 

et s’incline 2-3 en abandonnant le titre 

et la montée à son adversaire du jour. 

L’équipe II finit à une honorable 5e 

place. 

 


