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1927—1939 Les OrIGINes- 
Au milieu des années 20, le ballon rond commençe un peu partout dans 

la région messine à avoir des fans ; d’autant plus que les jeunes gens de 

l’époque n’avait pas beaucoup de distrac�on. Ils passaient leurs soirées 

à jouer dans les prés de M. JOLY qui bordait la Seille où nous pouvons 

trouver aujourd’hui le Tennis Club Marly. 

Les stars montantes du FC Metz  telles que HIBST, NOCK ou encore 

ZEHREN étaient devenues des idoles pour beaucoup de jeunes garçons . 

C’est ainsi qu’une bande de copains du village d’à peine plus de 1 000 

habitants décida de monter un Dimanche de Juin 1927 une équipe de 

football.  

Ainsi vit le jour le Spor�ng Club Marly. Seulement à l’époque il ne por-

tait pas encore ce nom. 

 

Son siège était basé au Café KOCH (aujourd’hui « Le Pe�t Marly ») 

Son premier président fut M. Emile HENRION, propriétaire du château 

du même nom qui devint Maire quelques années plus tard. 

Voici le 1er Comité du Spor�ng Club Marly : 

M. Roger GAERTNER (Secrétaire—Trésorier) étudiant,  

MM Maurice THOMAS et Paul JOLY étudiants,  

M. Auguste SIMON employé,  

MM. Ernest LARTILLERIE et Fernandez THERAMENE cheminots. 

 

La Village de Marly ne comptait que 1 026 

habitants dans les années 20. 

Victor BOYON—Joseph GOULON—Fernand AUER—JANSEN—? - Paul JOLY—Jules BITSCH 

2ème Ligne à genoux : Marcel AUER—Bouley GROSS—Emile PROSI 

3ème Ligne assis : Auguste SIMON - HENRIOT—Gustave BOYON 
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L’idée de créer un Club amateur était par�culièrement novatrice. Très peu de 

communes de la campagne messine disposaient de ce genre de structure. Les 

derbys de l’époque opposaient par exemple la jeune équipe marlienne à l’équipe 

du séminaire de Cuvry ; ce qui parfois donné lieu à des rencontres épiques pour 

la popula�on locale... 

 

Le terrain de l’époque se trouvait dans un lieu-dit bap�sé le « grand champ » qui 

deviendra plus tard le Stade Paul JOLY et qui aujourd’hui remplacé par les im-

meubles récents. Il était mis gracieusement à disposi�on des joueurs par son 

propriétaire M. Charles JOLY. Ce premier terrain était généralement occupé par 

du bétail, qu’il fallait parfois évacuer la veille des matchs. Les joueurs devaient 

également s’aGeler à l’entretenir (Fauchage et traçage le ma�n même avec du 

plâtre). Des piquets de bois remplaçaient les poteaux de corner. Les buts ne por-

taient pas de filet. 

 

 

A ses débuts, le club n’était composé que d’une seule équipe Seniors. 

Pour compléter l’effec�f, les marliens allaient même dans les villages 

environnants recruter des joueurs ; comme par exemple Léon BARBIL-

LION et Charles HUSS de Magny ou encore des militaires du 11ème ré-

giment d’Avia�on. Déjà un air de « Mercato » planait dans la vallée de 

la Seille !  

Les entrainements avaient lieu le soir après le travail ; bien-sûr sans 

éclairage. 

A ceGe époque, l’argent se faisait très rare et chaque joueur devait se 

payer sa propre tenue et l’entretenir. Pour financer les buts, les pères 

fondateurs avaient même réalisé une quête auprès des habitants de la 

commune. Celle-ci avait permis de récolter 1 000 Francs. 

L’équipe du SC MARLY dans les années 30. 
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Les matchs, qui se déroulaient les Dimanches et les jours fériés, étaient uni-

quement des matchs amicaux contre des équipes d’un niveau équivalent.  

A sa créa�on, le Club n’était affilié à aucune fédéra�on (3 FA ou UDJJL). 

Durant ceGe période, le SC Marly avait déjà ses stars : Lucien LALLEMENT 

fut l’un des meilleurs gardiens de but des années 30. Le premier arbitre du 

Club s’appelait FERNANDEZ.  

Pour chaque rencontre, les juges de touche étaient recrutés parmi les spec-

tateurs présents ; comme quoi certaines habitudes ne changent pas ! 

Une quête était réalisé pendant chaque match pour permeGre au Club de 

rentrer un peu d’argent. 

Les rencontres du SC Marly était devenu un véritable lieu de rencontre et 

l’ensemble du village se déplacait pour soutenir les joueurs dans un esprit 

convivial. Chaque supporter portait l’insigne du Club à la boutonnière. 

Comme il n’y avait pas de ves�aires, les joueurs arrivaient déjà en tenue 

(Déjà en Jaune et Noir !).  

Les adversaires étaient accueillis au « Café des Voyageurs » (Café KOCH), 

siège du Club . Un pot de l’ami�é s’y déroulait après chaque rencontre . 

 Les déplacements à l’extérieur se faisaient en vélo. Hé oui, les camion-

neGes de la Mairie ou du Club n’existaient pas … Les derbys de l’époque 

se déroulaient contre le séminaire de Cuvry dont les joueurs venaient en 

soutane !!! 

Très rapidement, dès 1934, le SC Marly aligne 3 équipes et commence à 

être redouté dans le secteur … 

C’est à ceGe époque que Jules BITSCH, arrière droit de l’équipe A, fut élu 

président pour succéder à Emile HENRION. Le reste du Comité ne subit 

pas de modifica�ons mais ce qui changea c’est surtout le statut du Club 

qui devint affilié à la F.F.F.A (Fédéra�on Française de Football Associa�on). 
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Ar%cle du journal « Le Lorrain » datant de 1934 

En 1939, la deuxième guerre débuta et s’en suivi rapidement l’annexion allemande. Marly était devenu Marlingen. Comme la majorité des sociétés et des 

associa�ons de l’époque, le Spor�ng Club Marly dû interrompre ses ac�vités pendant 7 longues années. 

Le 6 Avril 1946, au fameux café KOCH qui a vu naitre une première fois le club, le Spor�ng Club de Marly renait alors de ses cendres avec le Comité sui-

vant :  Président : Paul JOLY.     Vice-Président : Félicien BERNE.    Secrétaire : Jean KOCH.  

Trésorier : M. Raymond PERRIN. Assesseurs : Germain GLANOIS, Lucien LALLEMENT, Albert PHILIPPE, Francis COPIN. 

Dès lors, le Club s’engage en Championnat U.D.J.L.L (Union Jeanne La Lorraine). Il y resta jusqu’en 1969, année où le SC MARLY s’affilia à la F.F.F. 

Equipe A du 10/11/1946.  

Debout : PROSI, LARTILLERIE, PERRIN, ROUYER, BOYON, BERTRAND,LENTZ.  

A genoux : LEROY, DEMONTE, LALLEMAND, HUET, JOLY 

1946—1969 La Renaissance- 
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Equipe A de 1951—1952  

Debout : GLANOIS, BOYON, PANECK, FIRASO, DE MONTE W,MICHEL 

A genoux : DE MONTE , NETTELER, NEISS,LENZ, FIACRE 

Saison 1958—1959 

Saison 1961—1962  

Debout : GIGOUT, LOUYOT, G DE MONTE, TINCRY, MEHLER, BERNE 

A genoux : PAPILIER, LEGROS, AUER, WEBER, LOUYOT JP 

Juge de touches : PERRIN et PETIT 
Année 1968 
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annees 70 : la Survie du Club  
Tout comme Marly, le SC Marly grandit en renforçant son effec�f. La com-

mune mul�plie sa popula�on par 4 entre début 70 et début 80. Le Spor-

�ng fera bien plus que cela. D’une seule équipe Seniors à sa renaissance 

en 1946, le Club passe à 4 équipes au début des années 70. M. Guy LINTZ, 

président à l’époque a pour volonté de créer un équipe Juniors au Spor�ng 

Club de Marly. 

« C’était difficile avec les Junors, aime à se le rappeler en 2017 l’ancien 

président. Ils préféraient aller faire la fête avec les filles plutôt que de jouer 

au Football ». 
 

A la fin des années 74, un séisme vient frapper le Club en plein essor. Le 

grand Club de l’ASPTT Metz décide de venir s’implanter sur la commune 

avec des installa�ons derniers cris. Le Comité Directeur de l’époque avec 

son nouveau président Pierre-Yves FOURQUET décident de ne pas laisser 

mourir le Spor�ng. Avec une nouvelle dynamique, le Club voit la créa�on 

de la toute première école de Football à la rentrée 1974 : les catégories 

POUSSINS, PUPILLES et MINIMES voient le jour. Une équipe CADETS fut 

créer l’année suivante en 1975. 

A l’époque une rumeur de fusion avec l’ASPTT entretenait les conversa-

�ons mais la volonté des dirigeants de l’époque réussit à faire survivre le 

Spor�ng. A la fin des années 70, la municipalité dote le Club de Ves�aires. 

L’esprit de convivialité demeure et se développe également puisque c’est 

à ceGe époque que le Club commence à organiser des manifesta�ons 

spor�ves. 

Mais les années 70 sont aussi marquées par un premier �tre majeur :  

Champion de Deuxième Division de District en 1978—1979 ! 

En haut, une des pre-

mières généra%ons de 

pupilles. 

Ci-contre : l’ar%cle du 28 

octobre 1974 annonçant 

la mise en danger sur 

Club avec l’arrivée de 

l’ASPTT sur Marly 



 

L’Age d’or des annees 80 
Dans les faits et dans l’esprit, les années 80 marquent un premier véritable tournant dans l’histoire du Club 

marlien. D’un simple club de village composé d’une poignée de licenciés, le Spor�ng Club Marly se trans-

forme pe�t à pe�t en club référence du pays messin dont la forma�on de la jeune généra�on commence à 

être reconnue. La marche reste encore haute sur le plan régional mais les premiers �tres départementaux 

viennent au cours de ceGe décennie remplir à bon rythme les étagères du Club House. 

Les années 80 c’est aussi le Spor�ng Fes�f avec la créa�on d’événement comme « Toute la Ville joue » ou 

encore de chaleureuses « Fêtes du Club » qui apportent une certaine renommé à l’associa�on spor�ve au-

près des habitants de la Commune.  

Mais ceGe décennie marquera aussi la naissance du fameux Logo en 1986 !!! 

La présidence aura durant ceGe période était tenue successivement par Patrice MULLER (1979-1982), 

Georges NICOLAS (1982-1985), Robert FREVILLE (1985-1986) et Denis DUBUT (1986-1998)  (photo ci-

dessous) qui reste encore aujourd’hui le président avec la plus grande longévité (12 ans). 

L’iden%té du SC Marly depuis plus de 30 

années a été  modernisé en 2016 avec la 

volonté de garder l’esprit d’origine. 

Denis DUBUT (à droite), président du Spor%ng pendant 

12 ans. Un record ! 

Quelques �tres de la période  

 

1988 : Champion Promo7on 1ere Division District 

1982 : Coupe de Moselle Cadets 

1984 : Coupe de Moselle Junior 

1987 : Champion de Moselle Vétérans 

1988 : 5ème Tour de la Coupe de France  
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Au début des années 80, le SC Marly comptent près de 120 licenciés et regroupent 6 équipes présentes en 

Coupes et Championnats. C’est à ceGe période que le Club franchit clairement un cap en se fixant des objec�fs 

spor�fs dans toutes ses catégories. L’associa�on se structure également au niveau financier. Au niveau des ins-

talla�ons, le club ne dispose toujours que d’un seul terrain qui très rapidement sera doté d’un éclairage pour 

permeGre aux entrainements de se dérouler également en soirée. Très rapidement l’équipe première se posi-

�onne en PPD 1ère division où elle jouera les premiers rôles sans pour autant jamais réussir à franchir le fa-

meux cap des championnats régionaux. 

Toujours dans un soucis de se développer c’est également à ceGe période que le Club réoriente ses ambi�ons 

vers la forma�on. En se structurant avec des entraineurs  diplômés, le SC Marly organise son premier tournoi 

« Poussins » en 1983. En 1984, c’est un premier tournoi organisé pour les pupilles. C’est également au début 

des années 80 que se créé une équipe Vétérans. En 1984, le club compte 160 licenciés. 

Au début des années 80, le SC Marly donne priorité à la forma%on et créé son école de football. L’équipe A en 1982 08 



 

Très rapidement, les premiers résultats chez les 

équipes de jeunes  arrivent. En 1986, Les Juniors par 

exemple échouent en 1/4 de finale promo�on contre 

l’ASNL, termine 2ème du championnat et arrivent en 

1/8 de la Coupe de Moselle. Concernant les plus 

jeunes les poussins auront brillé en Coupe Na�onale 

en se qualifiant pour la Finale et en championnat. 

Dans une moindre mesure, les pupilles terminent 1er 

en District en 1985 et assureront un beau parcours en 

Coupe de Moselle. 

Concernant les Seniors, l’équipe A par�culièrement 

transformée à ceGe époque con�nue de jouer les pre-

miers rôles en Coupe et en Championnat. 

Dans le même temps, le Club gagne en notoriété avec 

l’organisa�on notamment de Tournois en Salle 

(toujours d’actualité aujourd’hui) et en diversifiant ses 

tournois extérieurs en créant le tournoi d’Avenir, la 

Coupe Massi et la Coupe Kammer. 

Enfin la grande manifesta�on « Toute la Ville joue » 

est rééditée régulièrement et le Club commence à 

s’inves�r dans le carita�f en se mobilisant pour cer-

taines grandes causes (Noël de Joie). 

Les Poussins de 1985-1986 

Les Juniors en 1985 Les Pupilles en 1985 

L’un des premiers tournois en salle Poussins en 1986 

Toute la Ville Joue en 1986. Pour 

ceLe édi%on, les règles avaient 

été modifiées en n’autorisant un 

nombre limité de licenciés de 

football par équipe. 

CeLe modifica%on permit de re-

venir à l’état d’esprit original et 

d’accueillir un plus grand 

nombre de marliens. 
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En 1987, le stade Paul Joly se dote enfin d’un deuxième terrain. Cela, après 

des années de tracta�on. C’est une nouvelle ère qui débute alors pour le 

Club marlien qui après un terrain d’entrainement se voit doté d’un terrain 

vert à la pointe pour l’époque. Le premier match joué sur ce terrain sera ce-

lui du 1er Tour de la Coupe de France contre Folschviller. 

L’année 1987 marquera également un véritable tournant sur le plan spor�f 

avec les Pupilles qui accèdent en Honneur, les Cadets en Excellence, les Ju-

niors en Promo�on Excellence et un �tre de Champion de Moselle pour 

l’équipe Vétérans. Pour les Seniors pas de montée mais une solide deuxième 

place et surtout 6 tournois remportés (4 en salle et 2 en extérieur dont celui 

de Marly). Entre 1985 et 1986, l’effec�f du club a augmenté de 60 %. Le Club 

de Marly est dès lors respecté de tous ses adversaires. Il reçoit les félicita-

�ons du corps arbitral pour l’accueil reçu aux hommes en noir et pour la con-

vivialité du public présent. 

Marly devient peu à peu une ville de football …. 

Le Stade Paul Joly vu du ciel avec ses deux terrains 

L’équipe Vétérans championne de Moselle en 1987 

L’équipe Pupilles en 1987 
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L’année 1988 est elle aussi couronné d’exploits majeurs qui feront briller le Club mosellan. C’est tout 

d’abord en ceGe année que l’équipe Seniors A accède à la 1ère Division de District. CeGe objec�f tant 

convoité depuis près d’une dizaine année sera finalement réalisé appuyé du Challenge de l’offensive 

que le SC Marly aura brillement remporté avec 68 buts sur la saison.  

CeGe année 1988 sera également marqué par l’exploit d’aGeindre le 5ème tour de la Coupe de France. 

Après avoir éliminé l’équipe de Solgne en Honneur à l’époque, le SC Marly s’inclinera finalement contre 

le CS Blénod évoluant à l’époque en 4ème Division na�onale. Les marliens n’auront pas démérités en 

perdant 4 buts à 2 devant plus de 350 personnes. Ce parcours permeGra clairement de faire franchir au 

Club une marche supplémentaire avec la notoriété qui l’accompagne. 

A la fin de l’année 1988, le Club aGeinte les 220 licenciés et surtout la reconnaissance du monde du 

football.  

La décennie se clôturera avec un événement fes�f majeur. La journée Portes Ouvertes de Juillet 1989 

où de nombreuses anima�ons auront été proposés au large public présent. 

Les éducateurs de jeunes du SC Marly en 1988 

5ème Tour de la CdF contre Blenod (Défaite 4-2) 

L’une des nombreuses cérémonies où le club est 

récompensé.: Médailles DMF en 1989 

La fête du Club de 

1989 : 

Un véritable événe-

ment pour le Club mais 

également pour la 

Ville !!! 
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des Annees 90 dans  
la continuite  

Avec la folie des exploits spor�fs et la notoriété grandissante rencontrées dans les années 80, 

les dirigeants du Club souhaitent encore voir grandir le Spor�ng . Toujours en travaillant sur 

deux fronts : la forma�on des jeunes et la réussite spor�ve des équipes Seniors. 

Avec moins d’éclat, le club marlien con�nue encore et toujours son développement. Plus sur 

le fond que sur la forme, les années 90 seront surtout marquées par la progression des jeunes 

pousses du SC Marly qui bien des années plus tard feront à nouveau briller de mille feux les 

couleurs jaune et noir.  

En 1990, comme pour montrer la voie aux grands les équipes de jeunes se hissent au niveau 

régional. Les pupilles, les minimes et les cadets montent en Honneur et les Juniors en Excel-

lence. Deux Coupes de Moselle sont également remportées par les pupilles et les minimes. 

Les récompenses pleuvent pour la forma�on avec le �tre de meilleur club de jeunes du Dis-

trict et la médaille d’Or de la Ville pour les Minimes. 

C’est à ceGe époque que la Ville marque son sou�en en agrandissant les ves�aires du stade 

Paul Joly. 
Les Minimes 1990. Accession en Honneur, et  

Vainqueur de la Coupe de Moselle. 
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Durant ces années, le Spor�ng Club Marly innovera également dans le secteur de l’anima�on 

avec notamment la créa�on d’un partenariat avec l’associa�on « Evénement Plus » qui per-

met à des jeunes de bénéficier de Vacances spor�ves durant l’été. 

Une autre innova�on avec l’arrivée en 1992 de la première arbitre féminine au Club en la per-

sonne de Béatrice Anghilieri. 

Les manifesta�ons con�nueront de se développer avec toujours la fête patronale (et la fa-

meuse tournée des rubans), les tournois en salle, « Toute la Ville joue » et les gros tournois 

extérieurs pour les catégories de jeunes. C’est à ceGe période que de nombreux profession-

nels du football rendront visites aux licenciés du SC Marly (Calderaro,  Sonor, Bocandé, …) 

Minimes en 1993 

Juniors en 1996 

Le Sporting en 1996 
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Nouveau tournant dans l’histoire du Club, l’année 1997. En ceGe année, le terrain d’entraine-

ment est complètement rénové pour devenir un terrain synthé�que.  Aujourd’hui très répandu, 

très peu de clubs amateurs pouvaient se vanter de bénéficier de telles installa�ons. C’est en 

grandes pompes avec de nombreux élus et la présence de Robert Pirès que le nouveau terrain 

fut inauguré le 08 Mai 1997. 

CeGe année marquera aussi le 70ème anniversaire du club marlien avec trois jours complets de 

fête. 

Enfin, c’est peu de temps après que Denis DUBUT céda la présidence à J-Marc KREMER après 

12 années à la tête de l’associa�on (un record !).  

Le Spor�ng s’apprête donc à tourner une nouvelle page de son histoire ... 

Denis Jacquat, Robert Pirès et Gilbert Jansem inaugurent le 

nouveau terrain synthé%que. 

L’équipe A à la fin des années 90 

Seniors A en 1999 

Le nouveau terrain  

à Paul Joly 
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Annees 2000 : une ere nouvelle 
Depuis le début des années 2000, le Spor�ng Club de Marly prend un second souffle pour con-

�nuer à se développer. Tout d’abord l’effet Coupe du Monde 98 aura permit au Club de passer 

à 330 licenciés. 

Les résultats chez les jeunes se poursuivent avec en 2001, le 1er prix du Challenge des meilleurs 

Clubs de jeunes de Moselle. 

Au début des années 2000, la quasi-totalité de ses équipes de jeunes jouent en Honneur régio-

nale. Le passage dans la « cour des grands » n’arrêtera pas le club qui en 2006 se hissera à la 

7ème place des meilleurs clubs de jeunes en Lorraine. 

Encore un trophée de plus pour les jeunes ! 

Les Espoirs en 2000 

Seniors A en 1999-2000 

15 



 

Ce qui marquera ceGe période restera dans un premier temps la montée en puissance de la 

forma�on au Spor�ng Club Marly. Une nouvelle généra�on d’éducateurs arrivent alors au 

sein du Club avec une nouvelle approche : la forma�on par généra�on. 

Même si la convivialité était déjà de mise depuis longtemps, elle deviendra le mot d’ordre 

avec la cohésion d’équipe. 

Pour renforcer ceGe cohésion, les tournois loin de la campagne messine deviendront régu-

liers pour la plupart de nos jeunes catégories. Nouveauté également : les stages durant les 

Vacances Scolaires 

Stage de Pâques en 2004 

Tournoi en Italie en 2003 

Tournoi en Espagne en 2004 

Tournoi Pays Bas en 2005 16 



 

La présence du Spor�ng se portera également à l’étranger au quatre coins de 

l’Europe. 

Côté Seniors, les objec�fs de jouer en championnat régional se rapproche peu à 

peu. Non seulement le SC Marly peut compter sur la jeunesse marlienne issue 

de la Forma�on des années 90 mais la notoriété du Club a[re des nouveaux 

joueurs de tout horizon. La poli�que de recrutement  connue aujourd’hui pren-

dra toute sa dimension dès 2004-2005 ; aussi bien dans le corps technique que 

parmi les joueurs. 

Après des années, le travail de tous les bénévoles et éducateurs finira par porter 

ses fruits. En 2006/2007, le SC Marly accède pour la première fois de son his-

toire à la Promo�on d’Honneur Régionale. 

Ce changement profond pour le Club va donner une résonnance par�culière à 

sa notoriété. Non, le SC Marly n’est plus un pe�t Club sympathique de village 

aux fêtes chaleureuses … il devient un Club de Football à la forma�on reconnue 

et aux résultats spor�fs posi�fs. 

Tournoi en Suisse en 2006 Les Benjamins au Lac Leman en 2006 

Tournoi en Autriche en 2007 Espagne en 2005 

L’Equipe Fanion en 2006/2007 promu en PHR, une première pour le Club ! Les joueurs de l’Equipe Première en 2008 contre Laxou en Championnat PHR  17 



 

Le Spor�ng Club Marly n’en a pas fini avec les changements durant ceGe pre-

mière décennie des années 2000. 

Suite à la vente à la commune du Stade de l’ASPTT Metz, le mythique stade Paul 

Joly où tout avait commencé a voca�on à devenir un lo�ssement. Dès lors, le 

Club doit déménager ; mais pas pour n’importe où puisqu’à par�r de la rentrée 

2008, les Jaune et Noir inves�ssent les infrastructures du Stade A. DELAITRE qui 

en son temps accueillait la CFA du FC Metz ! Pourvu de deux terrains et d’une 

tribune, le fameux « grand » stade de Marly construit en 1981 s’offrira même 

une seconde jeunesse avec le remplacement du Terrain schiste par un terrain 

synthé�que « nouvelle généra�on » en 2009. 

Une véritable aubaine pour le club marlien qui vient d’accéder au niveau régio-

nal en Seniors et qui poursuit sa progression en jeunes. 

Ar%cle paru dans le journal local de la Ville sur la fin des travaux du 

 nouveau terrain à Delaitre. 

Les années 2000, riches en événements spor�fs mais aussi sur le 

plan technique termineront en fanfare avec en 2010 la Victoire en 

Coupe de Moselle pour l’équipe Vétérans. 

Le Stade André DELAITRE nouveau siège du SC Marly depuis 2009. 
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2010’s : Le Sporting se laisse porter 
Le Spor�ng toujours plus haut, toujours plus fort, con�nue sa progression dans les années 

2010. Sur le plan spor�f en par�culier, avec la par�cularité de jouer sur tous les tableaux :  

La forma�on et la compé��on Seniors. 

Tout d’abord chez les jeunes avec l’ensemble des catégories qui au cours de la décennie se-

ront passées par le niveau Ligue Régionale.  

Les U11 se hisseront jusqu’en Finale Régionale en 2015, les U13 parviendront à se hisser en 

Honneur, le plus haut niveau régional en 2013, les U15 seront solidement implantés en Ligue 

PH et les U17 et les U19 en DHR (où ils jouent les premiers rôles encore aujourd’hui). 

Ces résultats en championnat se confirmeront en tournoi et en coupe avec de nombreuses 

victoires comme les U17 qui deviendront Champion de Moselle en 2014 et Vainqueur de la 

Coupe de Lorraine Futsal en 2013 ; ou encore l’accès en phase finale de la Graoully Cup pour 

les U13 en 2013. Ces résultats permeGront au SC Marly d’obtenir le très convoité Label d’Ar-

gent FFF de l’Ecole de Football pour la première fois en 2012. 

C’est le résultat d’une poli�que de forma�on toujours très rigoureuse ; avec cependant une 

nouvelle orienta�on par niveau et non plus par généra�on. 

Phase Finale Graoully Cup en 2013 

3 catégories représente le SC Marly au  

Top Gones de Lyon en 2013 

Les U11 vainqueurs d’un tournoi en Picardie en 

2014. 
Les U17—Champion de Moselle en 2014. 
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L’effec�f Seniors ne sera pas en reste. Il connaitra même sa plus belle pé-

riode sur le plan spor�f entre 2012 et 2013. Champions de PHR en 

2012/2013 avec un accès en Promo�on d’Honneur et surtout un mythique 

7ème Tour de la Coupe de France en 2013 où l’Equipe A s’inclinera finale-

ment aux Tirs aux Buts contre Vitry le François. 

Ce dernier événement aura déclenché un véritable engouement de toute la 

Ville pour son Club de Football. Le jour du 7ème Tour, le Stade A.DELAITRE 

aura dû même se doter d’un service de sécurité pour accueillir les 1 000 

spectateurs dans son enceinte. Du jamais vu au Spor�ng !!! 

A la fin de ceGe période, le Club comptera près de 400 licenciés. 

Le 7ème Tour avait regroupé pas loin de 1 200 supporters 

6ème Tour de la Coupe de France en 2013 contre Nomexy 
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2013 : un Nouveau Defi 
Cependant le Bilan très posi�f des résultats spor�fs chez les jeunes et chez les Seniors  ne 

permet pas au Club de bénéficier d’une parfaite santé financière. L’organisa�on d’événe-

ments majeurs comme la Coupe de France ou la présence pour la plupart des équipes au 

niveau Ligue engagent des frais par�culièrement importants pour le SC Marly. 

A ceGe période, même si le Club brille sur le terrain, les difficultés pour boucler les saisons 

augmentent d’années en années. Cela, malgré l’immense énergie dépensée quo�dienne-

ment par les bénévoles. 

En 2013, Franck MARCHAL fait le choix de ne pas renouveler son mandat. Il cède la place à 

Alexandre LAUTERBACH à la tête du Club après 9 années de bons et loyaux services. 

Force de sa jeunesse, le nouveau Président renouvelle profondément le Comité avec 

comme principal objec�f de maintenir le niveau spor�f tout en maitrisant les coûts et en 

favorisant les ini�a�ves innovantes. 

La Folie de 2013 est retombée mais le SC Marly ne s’endort pas pour autant, bien au con-

traire.  

Tout d’abord sur la forma�on où le Club con�nue à miser sur la jeunesse. En 2013, le Label 

de Bronze est décerné au Club pour le haut niveau de forma�on proposée.  

En 2014, le SC Marly sera à l’ini�a�ve d’un CAF permeGant aux jeunes filles de s’essayer au 

Football. Une équipe Féminines U9 sera même créée.   

Enfin côté Seniors, la belle performance restera un accès en 16ème de finale de la Coupe 

de Lorraine en 2014. 

Les U9 choisit pour l’entrée des joueurs du FC Metz en 2013. 

Le 1er Centre d’Anima%on Féminin en 2014. 

Les Ac%vités du Club régulièrement relayées par la presse 



 

La nouvelle poli�que novatrice sera principalement axée sur 

la rigueur budgétaire et sur le développement du Sponsoring 

qui en moins d’une saison permeGront au Club de relever la 

tête d’un point de vue financier.  

En contre par�e, les résultats spor�fs se sont légèrement es-

soufflés . Cela parce que faire des efforts sur le budget peut 

amener certains mécontentements . Cela à occasionné 

quelques départs du Club en 2015 ; en par�culier du côté 

spor�f (joueurs et éducateurs). Cependant, il était nécessaire 

d’agir pour assurer un avenir sain au Spor�ng ! 

 

En 2015, après une courte période nuageuse, il était  néces-

saire de reconstruire le Spor�ng Club Marly. Toujours avec la 

volonté que les couleurs Jaune et Noir soient portées le plus 

haut possible mais avec une réelle poli�que financière de 

maitrise des coûts. Trop délaissé depuis quelques temps, il 

était également temps que la convivialité et surtout l’éthique 

spor�ve reprennent en�èrement une place centrale au sein 

du Club Marlien.  

 

Pour la première fois, le SC Marly déclina ses nouvelles orien-

ta�ons  dans un projet dans le long terme et sur plusieurs sai-

sons. 

En Juin 2015, le Projet Ambi2on Jaune et Noir, Projet de Club, 

vit le jour. Il reste encore aujourd’hui le livre de chevet de 

l’ensemble des bénévoles. Une vingtaine de volontaires nou-

veaux ou de retour dans l’enceinte du stade Delaitre adhérè-

rent au nouveau projet. 

 

Un nouveau Comité fut alors cons�tué. 
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En 2015 le logo se modernise avec le 

rajout de la date de créa%on du Club.  

Le personnage instauré en 1985 sera 

naturellement maintenu au centre de 

l’emblème . 

Le Projet de Club 2018 : Ambi%on Jaune et Noir qui repose 

sur 3 leviers : le Spor%f, le Financier et l’Ethique. 

Le Nouveau Staff en 2015. Un véritable Mix 

des généra%ons Spor%ng. 

Une véritable poli%que budgétaire couplée à 

une nouvelle démarche vers des partenaires 

permeLront dès 2017 au Club d’inves%r. 
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Concernant l’école de football, l’organisa�on par niveau de jeu, 

qui n’a pas permis une neGe progression des catégories est 

abandonnée. Comme dans les années 1990—2000, le Club fait 

le choix de se porter sur la forma�on par généra�on.  

CeGe méthode a le double avantage d’éviter les trous généra-

�onnels et de permeGre aux jeunes joueurs de jouer ensemble 

sur plusieurs années. 

En parallèle, le main�en des stages de Printemps, la par�cipa-

�on à des tournois majeurs tels que Tiger Cup, Graoully Cup, 

Echo’Sport ou encore des Tournois ou déplacement en dehors 

de la Lorraine restent au calendrier des jeunes équipes.  

Très rapidement ceGe nouvelle méthode apporte ses premiers 

résultats et les trophées en tournoi de jeunes et en champion-

nat redeviennent d’actualité. 
 

La véritable ambi�on sera dans les prochaines années de redon-

ner sa place aux grandes manifesta�ons spor�ves organisées en 

son temps par le Club et surtout de revenir jouer les premiers 

rôles en Ligue pour nos catégories de jeunes. 
 

De grands paris sur le plan spor�f et éthique auront aussi été ré-

alisés Concernant l’arbitrage, le SC Marly devient centre d’en-

trainement Arbitres en 2016. CeGe Année là restera aussi gravé 

dans les mémoires avec la créa�on d’une équipe Féminines Se-

niors à Marly. Fort de son succès, elle sera à nouveau engagé en 

compé��on en 2017-2018. 

 

Côté convivialité, les goûters de Noël et autres rassemblements 

restent de mise avec en 2016, la créa�on d’un album de vi-

gneGes autocollantes qui aura été très appréciés des licenciés. 

Les Arbitres revenus au Centre du jeu avec Mar-

ly validé comme centre d’entrainement. 

L’équipe Féminines renouvelée pour la saison 2017/18 

Les Lauriers du Sport de la Ville de 

Marly où le Spor%ng aura été récom-

pensé en 2016/17. 

Les U11 ramène un Trophée du tournoi de Marange 

Les U13 portent les couleurs dans le Jura en 2017 

L’Album du Club, véritable événement de la fin 

d’année 2016 !!! Une première au SC Marly. 



 

Le Spor�ng Club Marly entamera sa 91ème année d’existence  en 2018 ! 

Durant ces longues années, il y aura beaucoup de joies mais aussi parfois quelques peines  … 

Quelques fois décrié, souvent envié, le Spor�ng Club de Marly con�nue d’écrire son histoire avec toujours nous l’espérons de plus beaux résultats.  

La Saison 2017—2018 qui s’annonce restera sur le plan de la construc�on. Recentrer les moyens sur la forma�on des jeunes généra�ons sera l’objec�f pre-

mier la saison prochaine. Avec une Ecole de Football réorganisée autour d’un Responsable unique, ancien joueur et coach au Club, permeGra d’assurer une 

con�nuité dans la progression des plus jeunes qui, par la suite, seront mieux armés pour défendre nos couleurs au plus haut niveau possible. 

La pa�ence restera le maitre mot. Pour mieux se construire avec des fonda�ons solides. Joueurs, éducateurs, parents et surtout bénévoles resteront les ar�-

sans de ceGe pleine réussite que nous espérons tous.  

Miser sur les jeunes généra�ons, veiller à l’équilibre financier, valoriser les projets novateurs et garan�r la convivialité et « l’esprit Club » seront les leviers 

de ces prochaines années … nos bénévoles qui s’inves�ssent sans compter y sont prêts. Ce chemin ne sera sans doute pas celui de tous, mais ceux qui por-

teront les couleurs Jaune et Noir resteront les garants de ces valeurs fondamentales. Aujourd’hui fort de plus de 380 licenciés, le SC Marly ne demandent 

qu’à grandir encore plus fort … et reste ouvert à tous ceux portés par notre passion commune : LE FOOTBALL AUX COULEURS JAUNES ET NOIRES ! 
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Remerciements 

La Ville de Marly, l’Associa%on des Amis du Patrimoine et sa Présidente Mme Roux, les archives du Républicain Lorrain, la famille BUTIN, Gilles MARCUS, Daniel NESIUS, Denis DUBUT, Jean Marc KREMER, Guy LINTZ, Pierre Yves 

FOURQUET, Franck MARCHAL ainsi que l’ensemble des bénévoles qui nous auront permis de compléter au  mieux les informa%ons présentées.  

Un véritable travail d’inves%ga%ons dans les archives du Club et auprès des souvenirs des par%culiers a été réalisé pour permeLre à ceLe exposi%on de voir le jour. Veuillez accepter toutes nos excuses pour toute erreur ou oubli 

de notre part. 

Le SC MARLY de demain : 

La Transformation du STADe 
Vaste projet, 2018 : Ambi�on Jaune et Noir prévoyait en 2018, la réno-

va�on d’une par�e des installa�ons du Stade Delaitre. Avec 6 mois 

d’avance, le Spor�ng Club de Marly commence à inves�r avec un vaste 

projet de réaménagement des tribunes. 

 

Déménagement du Club House cet été, rénova�on des ves�aires, mise 

en sécurité des sanitaires, aménagement d’une salle de réunion et 

d’une salle de muscula�on. Créa�on d’un nouveau secrétariat et d’un 

local matériel entre les deux terrains et un Ves�aire n°7. 

 

Sans briller, c’est surtout op�miser la surface et adapter les installa-

�ons aux réels besoins d’un Club de Football qui étaient devenu priori-

taire. 

 

Les travaux ont déjà démarré et se poursuivront au cours de l’été du-

rant la trêve … 

 

Rendez vous à la rentrée prochaine !!! 

Un nouveau Club House de 40m² en 

pleine fini%on et un nouveau secrétariat 

déjà en fonc%on depuis juin 2017. 

 



 

Les pros passes au sporting ! 
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MaLhieu UDOL, un jeune du Spor%ng devenu professionnel 



– 

Les presidents du SC MARLY 

Emile HENRION 
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Jules BITSCH 
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1935-1939 
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1946-1949 
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1982-1985 

Patrice MULLER 
1979-1982 

P-Yves FOURQUET 
1971-1979 

Guy LINTZ 
1964-1971 

Joseph BUTIN 
1949-1958 

François MICHEL 
1958-1964 

Robert FREVILLE 
1985-1986 

Denis DUBUT 
1986-1998 

Franck MARCHAL 
2004-2013 

J-Marc KREMER 
1998-2001 

Serge ARRIAT 
2001-2004 

Alex. LAUTERBACH 
Depuis 2013 
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