
PRÉFACE 
 

Discipline sportive ô combien planétaire mais aussi populaire, le football ne 

pouvait échapper à nos chères Ardennes et c'est tant mieux... 

Amoureux de la balle ronde, bon nombre d'entre nous avons dès notre prime 

jeunesse aimé, adoré voire supporté tel ou tel club, la liste des clubs ardennais 

étant plutôt conséquente. Mais aussi, joué ici ou là, épaulé les uns et les autres 

en tant que dirigeant et, en grande majorité, ce le fût avec un bénévolat total. 

Tout le charme est là... 

Estimable et estimé du fait de sa longévité qui mérite le respect, l'AS 

Mouzon ne peut que faire partie de ceux qui, à force de courage, travail, 

abnégation, sans oublier le talent, a fait partie à un moment de son Histoire d'un 

certain gratin, celui qui vous fait évoluer au niveau national. 

Au début, inévitablement "petit", ce club cher à la famille Sommer a su se 

montrer patient pour gravir, petit à petit, une certaine hiérarchie car une légitime 

ambition a toujours habité ceux qui portèrent avec fierté mais aussi humilité ses 

couleurs. Ceux qui couraient et tapaient dans "le cuir" mais aussi les travailleurs 

de l'ombre qui ne comptaient pas leurs heures, car dévoués à l'extrême. 

Il convenait de refuser qu'au fil des années certains ne tombent dans l'oubli 

et donc mettre à nouveau en lumière des hommes –  et des femmes aussi ! –  

s'imposait. 

Compte tenu de l'ancienneté du club – ah ! ce rappel de ces pionniers 

d'avant-guerre au mérite indéniable ! – cette tâche inévitablement harassante et 

surtout passionnante allait être effectuée par un véritable "mordu" dont la 

ténacité force l'admiration. 

Celui-ci ne pouvait être que Jean-Marie Mabillon. Ayant fait partie des 

meubles en... culotte courte puis en restant au plus près d'un club qui était en lui 

et qui le restera à jamais, notre "historien maison" est parvenu, au prix de 

recherches prenantes et passionnantes, à faire revivre tout un passé que certains 

Anciens ont connu et que les générations suivantes vont découvrir au fil des 

pages. 

La narration de tel ou tel match, le rappel de faits propres au club 

mouzonnais enfouis dans la mémoire collective et qui resurgissent par 

enchantement font que cette "bible" s'imposait et c'est tant mieux. 

En ne se contentant pas de l'équipe fanion, l'auteur a voulu mettre sur un 

pied d'égalité toutes les équipes du club. Une gageure mais aussi une réussite 

totale. L'AS Mouzon est une grande famille et c'est ce qui a toujours fait sa 

force, des pupilles aux adultes ! 

Cerise sur le gâteau, ce sont ces nombreuses photos en noir et blanc car 

d'une autre époque ou en couleur du fait du modernisme qui permettent de 

remettre un visage sur un nom, de se rappeler à bon escient une page historique 

ou non mais inévitablement d'importance car le fil des saisons ainsi constitué 

chronologiquement permet de resituer dans le temps ce qui a pu passionner 



avant de ne pas tomber dans l'oubli mais être dépassé par du neuf qui, à son tour, 

fera inévitablement partie du passé. 

Hiérarchiser les exploits, passer sous silence d'inévitables moments moins 

gais, Jean-Mabillon ne l'a pas voulu et il a bien eu raison. C'est un tout qui 

enchantera un lectorat avide de se remémorer et/ou de connaître un riche passé 

qui a ses lettres de noblesse. 

L'AS Mouzon méritait bien ce coup de projecteur qui est tout simplement, 

répétons-nous, une réussite. 

"Les grands clubs ne meurent jamais" dit-on et l'AS Mouzon en fait partie. 

Même dorénavant à un niveau moins flamboyant. 

Puisse ce livre "Le football à Mouzon" être apprécié à sa juste valeur car il le 

mérite vraiment.  

Bravo et merci Jean-Marie ! 

Allez Mouzon ! 

 

Claude Lambert 


