Arthur Leesch,
l’un des pionniers de l’Union Sportive Luxembourg

Né le 23 janvier 1894, Arthur Leesch rejoint l’Union Sportive de Luxembourg à l’âge de seize
ans. Ses remarquables qualités d’ailier gauche lui ouvrent bientôt les portes de l’équipe
fanion. Doté d’une belle pointe de vitesse et d’un tir redoutable, il contribue aux succès
répétés de l’Union en championnat national, dont deux titres successifs en 1916 et 1917. Dix
ans plus tard, Arthur Leesch remporte un dernier titre avec son équipe, après avoir abandonné
son poste d’ailier pour jouer le rôle de défenseur gauche.
Ses capacités de footballeur ne passent pas inaperçues et les responsables de la fédération
(appelée FSLSA à l’époque) le sélectionnent pour le match amical contre la France, le 8
février 1914 à Luxembourg. La veille de la rencontre, Arthur Leesch se voit malheureusement
obligé de renoncer en raison d’une grippe. Mais ce ne sera que partie remise, car le joueur de
l’Union réapparaîtra à plusieurs reprises dans des compétitions internationales voire dans les
rencontres cantonales qui étaient en vogue à cette époque.
Aux Jeux Olympiques de 1920, Arthur Leesch fait partie de l’équipe grand-ducale opposée
à la formation des Pays-Bas, au stade de l’Union St-Gilloise à Bruxelles. En dépit de tout leur
courage, les joueurs luxembourgeois s’inclinent sur le score de 0-3. Le 13 janvier 1924,
l’ailier unioniste donnera de nouveau une forte impression à l’occasion de la rencontre
Luxembourg – France B, disputée sur le terrain du Sporting Club et se terminant sur le score
étriqué de 1-2.
À côté de ses activités footballistiques, Arthur Leesch se révèle comme très bon athlète.
Ainsi, pour parfaire sa condition physique, il s’associe à la section d’athlétisme de l’Escrime
et y réussit d’excellents résultats. Sa spécialité est la course du 800 m, où il devient deux fois
champion du Luxembourg, en 1918 et 1919. En outre, lors de ces mêmes années, Arthur
Leesch se montre le meilleur sur la distance de 1500 m. Détenteur du record national du 800
m depuis 1918, il parvient à améliorer son temps en 1921, réalisant le chrono de 2.10.2.
En 1928, Arthur Leesch met un terme à sa carrière de footballeur, mais restera fidèle à son
sport favori et à son club, où il assumera pendant de longues années la fonction d’assesseur de
la commission technique.
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