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Historique de 

L’Association Sportive d’Ottrott  

1959-1970… 

 

 

Le terrain d’honneur : une longue bataille. 
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En 1959, le terrain utilisé (voir 

Historique « naissance de l’AS Ottrott) 

n’ayant pas les dimensions requises, la 

commune décide de procéder à l’achat de 

terrains nécessaire pour l’aménagement 

d’un nouveau terrain sportif. 

Lors de sa délibération du 5 août, le 

conseil municipal prend connaissance de 

9 lettres, réponses que les 13 

propriétaires ont adressées à la mairie 

d’Ottrott.  Un vrai parcourt du 

combattant va commencer. Le 1er 

septembre 1959 le sous-préfet de 

Molsheim adresse une lettre au président 

de l’ASO.  

 « Par délibération du conseil 

municipal en date du 10 avril 1959, 

l’achat de ce terrain a été décidé, cet acte 
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sera complété par une délibération 

décidant l’expropriation de certaines 

parcelles, procédure qui devient 

nécessaire mais qui exigera évidemment 

des délais supplémentaires. » Et une 

prolongation de l’homologation provisoire 

du terrain de football est demandée.  

Le 16 mai 1962, le président de la 

commission départementale de la L.A.F.A 

écrit à Jean Sick président de la 

commission des terrains : 

 « De tous les clubs du Bas-Rhin, c’est 

l’AS Ottrott qui a le plus mauvais 

terrain. Terrain non réglementaire sur 

lequel on a laissé jouer par dérogation 

exceptionnel… Suite aux démarches 

répétées du club, la commune envisage 

l’aménagement d’un stade communal. Or 
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parmi les propriétaires devant céder les 

parcelles de terrains, il s’en trouve un 

qui est réticent et qu’il a été impossible 

de le convaincre jusqu’à ce jour… Je suis 

convaincu que vous réussirez sur place et 

en votre qualité de Président des terrains 

de la ligue, de régler cette affaire au 

mieux…» 

Par courrier daté du 26 septembre 1962, 

le Haut-Commissaire à la Jeunesse et 

aux sports déclare avoir bien reçu la 

lettre du 20 septembre de l’ASO et 

demande au Préfet du Bas-Rhin de 

suivre cette affaire. Elu maire en 1965, 

M. Ott Robert abandonne la présidence 

du club, mais n’oublie pas pour autant 

ses amis du football. Il s’attache à 

convaincre les incrédules que 
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l’emplacement choisi, jugé trop humide 

est bien propice à une aire de jeu, et 

surtout à trouver les crédits nécessaire 

pour mener les travaux à terme. Une 

entreprise est chargée des travaux de 

terrassement. La forte pente n=nécessite 

l’apport de milliers de m3 de terre. Fin 

1969, le nivellement est achevé et on 

peut procéder à l’ensemencement. M. Koch 

Michel s’acquitte de ce travail à la 

perfection. 

Grâce à la ténacité de M. Ott, le 23 Août 

1970, on inaugure l’actuel terrain. Lors 

de son discours d’inauguration, M. 

Marcel Laugel, représentant de la LAFA 

affirma : 

« Si ce 23 Août est une journée 

mémorable pour la commune et 
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l’association, elle l’est aussi pour la Ligue 

d’Alsace de Football, car depuis 25 ans 

vous avez eu des difficultés et nombreuses 

ont été les lettres de réclamation de vos 

adversaires soulignant l’étroitesse du 

stade faussant, d’après eux, les 

résultats ». 

 

Les membres et sympathisant du club 

avaient fourni leur part de travail : 25 
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heures ont été consacrées à la façon et à 

la pose des poteaux de buts. (Merci Mrs 

Amann et Schoettel), 100 heures à 

l’excavation et à la pose des 130 blocs de 

béton nécessaires pour la clôture et 275 

heures pour le découpage, soudage, 

traitement, mise en peinture et pose de la 

main courante. Dès les premiers mois, il 

s’avéra que le drainage était insuffisant. 

Avant l’hiver 1970, de nombreuse heures 

de travaux furent consacrées à creuser et 

poser les 4 drains supplémentaires d’une 

longueur de 12 mètres chacun. Les 

carrières de St Nabor livrant 

gracieusement le remblai nécessaire. 

L’éclairage sera installé en 1983. En 

2007 le drainage a été totalement rénové 

sur et autour du terrain. 
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L’ancien terrain (« terrain du bas » pour 

les connaisseurs), délaissé un temps, sera 

débroussaillé, nivelé, drainé et 

engazonné par la municipalité en 1999. 

Avec 55 m de long et 45 m de large, il 

sert de terrain d’entrainement.  

 


