Historique
Historique du F.C. OBOURG
C’est en 1976, que quelques amis passionnés décident de créer une équipe
de football à Obourg, sous la dénomination Amicale Obourgeoise avec
comme président Monsieur Jean Dutilleux (président de 1976 à 1988). Cette
équipe évoluera à l’ Entente Boraine de Football Amateur (E.B.F.A.) mais
faute de terrain disponible à Obourg devra se délocaliser sur le terrain du FC
Ghlin . Ses couleurs seront : vareuse verte ; short et bas rouges, couleur
toujours utilisée aujourd’hui.
Après 4 ans d’exil, retour aux sources, à l’entame du championnat 1981/82.
En effet l’ Amicale Obourgeoise jouera enfin dans ses propres installations
situées rue des Ecoles à Obourg.
Le 1er octobre 1988 Monsieur Thierry Slosse devient le président de
l’Amicale Obourgeoise.
C’est en 1989 que l’Amicale Obourgeoise devient le FC. OBOURG (matricule
9146) en s’affiliant à l’Union Belge (URBSFA).
Avec un seul terrain et le nombre d’équipes de jeunes qui se multiplient les
infrastructures du club deviennent trop exiguës. Le projet de construction
de nouvelles installations se met donc logiquement en route. En
collaboration avec la Ville de Mons, la Région Wallonne et la cimenterie
voisine.
A l’aube de la saison 2001-2002 ce projet aboutira par l’inauguration
officielle (le 15 septembre 2001) de ces nouvelles installations et des 3
terrains situés rue du Camp à Obourg et jouxtant le terrain d’athlétisme du
MOHA.
Au niveau sportif également, le club évoluera lentement mais sûrement et
tous ses efforts seront récompensés (mai 1996) par l’accession en 3éme
provinciale.
L’évolution continuera avec une augmentation continue du nombre d’équipe
de jeunes et finalement par une accession en 2ème provinciale à la fin de la
saison 2004/2005.
Tout au long de ces années, la philosophie du club n’a pas changé, c’est à
dire accueillir les jeunes dans une ambiance familiale, confortable et
encadré par des éducateurs confirmés. Pour ce faire nous avons depuis 2005,
nommé un directeur technique des jeunes, et pour septembre 2009 nous
avons créé une académie pour jeunes joueurs (4 à 7 ans).
« Faites du sport, c’est la vie » sera le mot de la fin.

