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• Depuis le début de la saison, le C.D.S. a organisé plusieurs déplacements. Nous étions
présents au Havre, à Lyon, à Monaco, à Saint-Etienne (cf photo ci-dessus) et à Marseille…
D’autres sont en préparation jusqu’à la fin de la saison (Toulouse, Bordeaux, Grenoble…) :
renseignements et inscriptions à la Boutique du C.D.S.
• Du nouveau matériel est arrivé à la Boutique (drapeau, chemise, sweat, k-way, écharpes
polaires, bonnet, gants) : à découvrir dès maintenant, rue Arson, pour vos cadeaux de Noël !
• Nous avons abordé avec l'O.G.C. Nice la question de l’organisation de notre traditionnel
entraînement des enfants avec l'équipe pro. Nous devons en reparler en début d'année 2009,
dès que le temps sera plus clément et en fonction du calendrier du Gym.
• Le prochain ISSA NISSA sortira en mars 2009 pour O.G.C.N.-Monaco.
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niveau et aux participants fort nombreux. Il faut
préciser que la « région football » d’alors couvrait
aussi les départements de l’actuelle Picardie.

PETITE
HISTOIRE
DU FOOTBALL
NORDISTE
ET DE SES
GRANDS
CLUBS
Si la Normandie revendique le plus ancien club de
football (le Havre Athlétic Club, fondé en 1872), c’est
bien dans les départements du Nord et du Pas de
Calais que le ballon rond a pris de l’ampleur à la fin
du XIXème siècle. La région entretient de nombreuses
liaisons maritimes et commerciales avec
l’Angleterre, et les marins qui travaillent sur les
bateaux britanniques sont de fervents adeptes du
« soccer » et ne manquent pas une occasion d’initier
et de faire connaître aux locaux les joies du ballon
rond. L’implantation de « l’assoce », comme on
appelait alors le football que nous connaissons
aujourd’hui, va en être grandement facilitée.
Avec la région parisienne, la terre du Nord est bien
celle où naissent le plus grand nombre de clubs.
Parmi eux on peut citer, en 1895 le R.C. Roubaix, en
1898 l’US Boulogne sur Mer et l’U.S. Tourcoing, en
1900 l’U.S. Dunkerque, en 1901 le S.C. Abbeville, le
R.C. Arras et le S.C. Fives, en 1902 le Stade Béthune,
l’U.S. Bruay, le RC Calais et Olympique Lillois et en
1905 le RC Lens.
L’U.S.F.S.A. (Union des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques), le plus grand organisme sportif français
de l’époque, a mis sur pied un championnat qui va
prendre un caractère national de 1900 à 1919 en
faisant se rencontrer entre eux les différents
champions régionaux. Et les équipes nordistes ne
seront pas en reste, puisqu’elles l’emportent à 7
reprises (5 titres le Racing Club Roubaisien et 1 titre
chacun pour l’Olympique Lillois et l’Union Sportive
Tourquenoise).
Ce qui ne les empêche pas, dans le même temps, de
disputer âprement une compétition locale de haut
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Un deuxième phénomène va accentuer le
développement enclenché. La Pologne est alors
partagée entre l’Allemagne, l’Autriche et la Russie.
Trois nations qui jouent depuis fort longtemps au
football. Deux vagues d’immigration polonaise vont
amener une nouvelle population en quête de
reconnaissance sociale. La première, avant 1914,
amène des ouvriers agricoles et la seconde, après
1918, voit arriver des mineurs, notamment de Silésie,
quittant leur pays devenu indépendant mais trop peu
industrialisé. Et le football va être, pour eux, un
moyen de s’extirper de leurs rudes conditions de vie.
Soit en devenant des supporters assidus, soit en
intégrant les effectifs des clubs existants. Des années
plus tard certains, comme les KOWALCZYK (dit
Ignace), NOVICKI, WAWRZYNIAK (dit Waggi)
deviendront même internationaux Français.
En Coupe de France, s’ils boudent les 2 premières
éditions en ne s’y inscrivant même pas, les clubs
nordistes vont activement y participer dès la saison
1919/20, plaçant régulièrement un club en quart ou
demi-finale. Il faudra pourtant attendre 1932 pour voir
le Racing Club Roubaisien parvenir en finale mais y
perdre contre nos voisins de l’Association Sportive de
Cannes.
Plus fort encore, la finale suivante verra s’opposer
deux clubs de la même ville, Roubaix (cas unique en
dehors de Paris) et le même Racing y succombera
contre l’Excelsior !
Dans le même temps, le professionnalisme est
institué et un championnat de Division 1 (20 équipes
divisées en 2 groupes de 10) voit le jour. L’Olympique
Lillois est alors le club le plus renommé mais son
président, Henri JOORIS, ne veut pas abandonner son
championnat régional, craignant un désintérêt des
spectateurs et une baisse des recettes. Car, même si
le football est officiellement toujours amateur, les
joueurs bénéficient « d’arrangements » et « d’emplois
aménagés », le plus souvent dans les entreprises
appartenant à leurs dirigeants. Mais à Fives (banlieue
de Lille, devenu un quartier en 1954), le Sporting Club
Fivois, alors en Promotion de Ligue décide de tenter
l’aventure, tout comme l’Excelsior roubaisien. L’O.L.
ne peut pas être en reste et franchit le pas ! Excellente
initiative puisque, quelques mois plus tard, il
deviendra le premier champion professionnel de
l’histoire en battant 4-3 en finale (entre le premier de
chaque groupe)… nos voisins Cannois ! Les saisons
suivantes, le Racing, toujours lui, Tourcoing et
Valenciennes rejoindront les rangs professionnels
tandis que Auchel et Béthune se distinguent

également en remportant le titre national en C.F.A.
(Championnat de France Amateurs).
Après une interruption de 6 saisons, la division 1
renaît et le champion s’il est Lillois n’est plus le même
Olympique. En effet, le 23 septembre 1943, l’O.L. a
fusionné avec Fives pour créer le Stade Lillois, nom
peu apprécié, qui se transformera, en novembre, en
L.O.S.C. (Lille Olympique Sporting Club). Le nouveau

club marie les couleurs blanches et rouges de l’O.L.
avec le bleu Fivois. Pour contrer l’hégémonie lilloise,
les différents clubs roubaisiens et tourquenois
s’amalgament le 18 juin 1945 et donnent naissance au
C.O.R.T. (Club Olympique Roubaix-Tourcoing) qui, dès
la saison suivante, s’adjuge le championnat ! Mais le
L.O.S.C. n’est pas en reste car il a débuté une
extraordinaire série de 5 finales consécutives en
Coupe de France (avec 3 victoires de suite en 1946,
1947 et 1948 il égale le record du Red Star parisien
des années 20). Et il continue de plus belle avec 2
nouveaux succès en 1953 et 1955, y ajoutant, en 1954,
un nouveau titre de champion de D1. Si Béthune, en
1949, remporte à nouveau le C.F.A., la victoire de
Maubeuge, qui l’imite en 1957, est le chant du cygne
du football nordiste. La génération des grands
patrons d’industrie locaux qui encourageaient et
finançaient le football touche à sa fin. Dès 1960, la
crise atteint l’exploitation minière de la région et dix
ans plus tard, le textile, autre fleuron de l’économie
régionale, entame lui aussi son déclin. Les clubs ne
peuvent
plus
garder
leurs
vedettes
et,
inexorablement, disparaissent de l’avant scène. Et si
Valenciennes reprend le flambeau dans les années 60
(2 fois troisièmes), le C.O.R.T. redevient amateur en
1963, le L.O.S.C. passe 5 ans en D2 et finit même par
abandonner le professionnalisme en 1969 (tout
comme Lens).
Mais la réorganisation de la division 2 va relancer les
clubs « historiques ». Un nouveau championnat est
lancé (3 groupes de 16 équipes) en 1970/71. Et Lens et
Lille vont s’y inscrire. Le L.O.S.C. gagnera d’ailleurs
son groupe et sera promu (il redescendra aussitôt).
Lens mettra un peu plus longtemps, parviendra même
en finale de la Coupe en 1975 (pour la première
présence nordiste depuis 20 ans) et les 2 clubs se
stabiliseront en D1 dans les années 1980.

Mais il faudra attendre jusqu’en 1998 pour revoir
enfin un club nordiste au sommet, avec le R.C. Lens
qui remporte son (seul) titre de champion (mais
échoue en finale de Coupe).
Deux ans plus tard, le Calais Racing Union F.C., alors
en Division 4 (ce qui constitue le record du plus petit
niveau national d’un finaliste), perdra lui aussi sa
finale. Les années 2000 débuteront bien, Lille et Lens

finissant à plusieurs reprises dans les 5 premiers (et
même deuxième, 1 fois chacun) mais se dégraderont
pour les « sang et or » qui tombent en D2 en fin de
saison dernière, alors que Valenciennes, après
plusieurs dépôts de bilan, est enfin revenu en Ligue 1.

Michel OREGGIA

snadec
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OGCN / LILLE
DE DIVISION 1

TOUS LES
(04)

02/10/32

OGCN / Olympique Lillois

2-3

(2-0)

3-2

(1-2)

1-2

(0-0)

3-2

(3-2)

4-1

(1-1)

3-1

(3-1)

(28)
05/04/53
15.419
OGCN / Lille Olympique Sporting Club
Hairabedian,Huguet,Firoud,M'Jid,Poitevin,Belver,Lefter,Bonifaci,Césari,Hjalmarsson,Ben Tifour

0-0

(0-0)

(21)

3-0

(1-0)

2-1

(1-0)

7-1

(3-1)

5-5

(4-3)

2-1

(1-1)

2-0

(1-0)

1-2

(1-1)

3-1

(2-1)

3-1

(3-0)

2-1

(1-1)

1-0 Lyka, 2-0 Denegri

Chaisaz,Caron,Magnon,Raschoffer,Stolzparth,P.Bessero,Rode,Tomasi,Rier,Lyka,Denegri
(26)

06/05/34

OGCN / Olympique Lillois
1-1 Kalix (p), 2-2 Kramer, 3-2 Kramer

J.Bessero,Lardi,Costamagna,Séméria,Logez,Reicht,Kramer,Sentubéry,Rode,Crut,Kalix
(34)

29/05/49

14.098

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Rolland (77)

Favre,Firoud,Gaillard,Luciano,Mindonnet,Rossi,Rolland,Gallard,Skocen,Carré,Ben Tifour
(14)

04/12/49

18.223

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Skocen (10), 2-1 Skocen (22), 3-1 Carré (31)

Germain,Firoud,Luciano,Rossi,Mindonnet,Belver,Rolland,Gallard,Skocen,Carré,Gaillard
(31)

29/04/51

19.088

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Carré (14), 2-1 Bengtsson (60), 3-1 Amalfi (71), 4-1 Bonifaci (88)

Germain,Ben Nacef,Firoud,Pedini,Mindonnet,Belver,Amalfi,Bonifaci,Bengtsson,Hjalmarsson,Carré
(16)

02/12/51

22.149

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Carré (9), 2-1 Val (csc 12), 3-1 Courteaux (22)

Domingo,Rossi,Gonzalez,Pedini,Poitevin,Belver,Courteaux,Bonifaci,Bengtsson,Carré,Ben Tifour

24/01/54

19.3727

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Ujlaki (39), 2-0 Ujlaki (47), 3-0 Brandaozinho (69)

Hairabedian,Huguet,Ben Nacef,Cuissard,Poitevin,Mahjoub,Ujlaki,Nurenberg,Belaïd,Fontaine,Brandaozinho
(31)

10/04/55

13.264

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Abderrazak (36), 2-0 Fontaine (52)

Hairabedian,Huguet,Martinez,Cuissard,Gonzalez,Fronzoni,Ujlaki,Milazzo,Fontaine,Abderrazak,Nurenberg
(05)

18/09/55

20.187

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Nurenberg (42), 2-1 Nurenberg (45), 3-1 Milazzo (45), 4-1 Milazzo (56),
5-1 Ujlaki (68), 6-1 Milazzo (76), 7-1 Bravo (81)

Colonna,Martinez,Poitevin,Bonvin,Gonzalez,Fronzoni,Ujlaki,Milazzo,Bravo,Abderrazak,Nurenberg
(17)

15/12/57

8.503

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-2 Muro (31), 2-2 Ujlaki (36), 3-2 Ujlaki (39), 4-2 Ujlaki (41), 5-4 Muro (57)

Lamia,Martinez,Gonzalès,Ferry,Mugnaini,Milazzo,Foix,Ujlaki,Barrou,Muro,Nurenberg
(16)

16/11/58

14.919

OGCN/LILLE Olympique Sporting Club
1-1 Pazur (csc 34), 2-1 Foix (86)

Lamia,Ferry,Chorda,Cornu,Gonzalez,Scanella,Foix,Milazzo,Muro,Alba,Nurenberg
(30)

10/04/66

8.395

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Serra (25), 2-0 Piantoni (80)

Ferry,Cauvin,Rodzik,Serrus,Isnard,Segarra,Serra,Santos,Giner,Piantoni,Loubet
(05)

09/09/66

8.236

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Santos (23)

Aubour,Cauvin,Van Mol,Serrus,Isnard,Segarra,Lions,Cristol,Giner,Santos,Loubet
(14)

12/11/67

11.704

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Segarra (25), 2-1 Santos (39), 3-1 Serra (77 p)

Aubour,Cauvin,Rodzik,Serrus,Isnard,Bruneton,Serra,Segarra,Issembé,Santos (64 Robin),Loubet
(13)

01/11/71

11.170

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Revelli (13), 2-0 Revelli (38), 3-0 Revelli (40)

Baratelli,Camérini,Chorda,Isnard,Quittet,Jouve,Eriksson,Huck (78 Vandini),Revelli,Kaltenbrunner,Loubet
(16)

09/11/74

8.607

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Eriksson (27 p), 2-1 Adams (76)

Baratelli,Douis,Zambelli,Ascéry,Isnard,Adams,Huck,Eriksson,Musemic,Jouve,Loubet
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(11)

25/10/75

14.827

OGCN / Lille Olympique Sporting Club

2-2

(1-2)

2-0

(1-0)

1-1

(0-0)

(25)
15/02/80
5.103
OGCN / Lille Olympique Sporting Club
Peyron,Ascery,Barraja,Barelli,Ferri,Gentili,Buscher (60 Sanchez),Bocchi,Bjekovic,Bousdira,Castellani

0-0

(0-0)

(12)

1-2

(0-1)

2-0

(2-0)

(19)
08/11/85
7.400
OGCN / Lille Olympique Sporting Club
Amitrano,Rico,Blanc,Dréossi,Curbelo,Françoise,Lefebvre,Mège,Dominguez,Bernad,Nang Mindja (68 Moralès)

0-0

(0-0)

(37)

1-0

(0-0)

2-1

(1-0)

(35)
06/05/89
4.255
OGCN / Lille Olympique Sporting Club
Piveteau,Bosser,Oleksiak,Mattio,Elsner,Guérit,Ricort,El Haddaoui,Rempp,Mazzuchetti,N'Dioro

0-1

(0-1)

(08)

1-1

(1-0)

4-1

(1-0)

1-0

(0-0)

1-1

(1-0)

1-0 Massa (9), 2-2 Huck (53 p)

Baratelli,Douis,Zambelli,Adams (22 Molitor),Ascéry,Huck,Sanchez,Guillou,Musemic,Jouve,Massa
(21)

16/01/77

8.392

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Douis (33), 2-0 Adams (58)

Baratelli,Douis,Zambelli (65 Ascéry),Katalinski,Guillou,Huck,Sanchez,Adams,Bjekovic,R.Jouve,Toko
(32)

20/04/79

5.140

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Bjekovic (65)

Peyron,Cappadonna,Barraja,Zambelli,Guesdon,Bocchi,Buscher (46 Castellani),Muller,Bjekovic,Guillou,Mariot

26/09/80

7.190

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-1 Castellani (47)

Rey,Ascéry,Barraja,Zambelli,Curbelo,Barelli,Castellani,Rolant (78 Guesdon),Buscher (42 Bravo),Bocchi,Noguès
(23)

16/01/82

2.815

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Schaer (31), 2-0 Curbelo (41)

Dussuyer,Morabito,Zambelli,Bruzzichezzi,Curbelo,Blanc,Bravo,Metsu,Schaer,Slijvo,Marguerite

29/05/87

3.883

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Mège (55)

Piveteau,Rico (46 Mattio),Blanc,Oleksiak,Curbelo (80 Jannuzzi),Guérit,Mège,Larios,Cabrera,Henry,N'Dioro
(02)

25/07/87

10.752

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 N'Dioro (8), 2-1 Kurbos (73)

Amitrano,Rico,Blanc,Oleksiak,Curbelo,Elsner,Djelmas,Guérit,Kurbos,Bravo,N'Dioro

30/08/89

5.000

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Ricort (14)

Morisseau,Mattio,Mazzuchetti,Roy,Elsner,Bonnevay,Ricort (73 Buffat),Gioria,Kurbos,F.Soler (69 Badiali),Langers
(34)

20/04/91

3.357

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Bocandé (45), 2-1 Roy (55), 3-1 Buffat (64), 4-1 Bocandé (80)

Morisseau,Mattio,Marsiglia,Bonnevay,Radanovic,Roy,Buffat,Gioria,Bocandé (83 Blanchard),Mège,Mazzuchetti
(31)

01/04/95

3.299

OGCN / Lille Olympique Sporting Club
1-0 Mège (54 p)

Létizi,Mattio,Martin,Fugen,Crétier,Gioria,Mège (67 Di Costanzo),Tatarian,Chaouch,De Neef,Sandjak
(23)

20/12/96

3.856

OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole
1-0 Pottier (17)

Valencony,Tatarian,Vermeulen,Stéfano,Crétier,Gioria (74 Savini),Pottier (74 Chaouch),De Neef,Debbah, Milinkovic,Gomis
(21)

11/01/03

11.766

OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole

2-0

(0-0)

1-0 Cherrad (57), 2-0 Diawara (79 p)

Grégorini,Pamarot,Scotto,Cobos,Abardonado,Roy,Bigné,Pitau,Diawara (88 Olufadé),Everson (84 Barul),Cherrad (73 Ayeli)
(07)

20/09/03

12.418

OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole

2-0

(2-0)

1-0 Cherrad (34), 2-0 Cherrad (42)

Grégorini,Pamarot,Varrault,Cobos,Abardonado (18 Traoré),Echouafni,Bigné,Pitau,Cherrad (86 Meslin),Everson,Dié (67 Diakité)
(23)

26/01/05

9.625

OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole

1-1

(0-1)

2-0

(2-0)

1-1 Cobos (90)

Grégorini,Grenet,Varrault,Traoré,Cobos (90),Abardonado,Vahirua,Balmont,Agali (58 Meslin),
Dié (90 Bigné),Roudet (58 Jankauskas)
(25)

04/02/06

9.701

OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole
1-0 Vahirua (20), 2-0 Roudet (40)

Grégorini,Fanni,Varrault (33 Jarjat),Yahia,Abardonado,Echouafni,Vahirua (71 Ederson),Balmont,Bagayoko (30 Roudet),Rool,Bellion
(26)

24/02/07

11.369

OGCN / Lille Olympique Sporting Club-Métropole

2-1

(1-0)

(32)
05/04/08
9.861
OGCN / Lille Olympique Sporting Club Métropole
0-0
Lloris,Jeunechamp (23 Echouafni),Rool,Apam,Kanté,Diakité,Koné,Balmont,Modeste (77 Bamogo),Hellebuyck,Ederson

(0-0)

1-0 Koné (43), 2-1 Koné (85)

Lloris,Fanni,Varrault,Abardonado,Kanté,Echouafni (74 Vahirua),Koné (87 Scotto),Balmont,Laslandes,Rool (36),Diakité

Statistiques : Michel Oreggia
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LE VAR AIME… L’O.G.C. NICE !

L'équipe du C.A.R. football,
montée en “promo-ligue”
pour la saison 2008/2009

Si l’O.G.C. Nice est portée par des dizaines de
milliers de supporters de Nice et des AlpesMaritimes, bon nombre d’aficionados, en provenance
du Var, Département voisin, viennent supporter
l’équipe. Le contingent varois qui soutient le Gym est
important, y compris parmi les élus municipaux des
Communes de l’Est du Var, limitrophes de l’Estérel.
Pour « Nice-Lille », Roquebrune-sur-Argens est ainsi
venue en force !
Plus grande que Paris intra-muros, à Roquebrune-surArgens, Ville de 13 000 habitants selon l’I.N.S.E.E,
mais dont la fréquentation estivale connaît des pics à
plus de 50 000 habitants, le sport a la part belle.
Chaque année, une cérémonie originale « Roquebrune
honore ses champions » est consacrée aux sportifs
roquebrunois qui se sont illustrés dans la saison,
quelle que soit la discipline. Un trophée est remis à
chaque sportif, en présence d’un parrain prestigieux :
Patrice MARTIN, Just FONTAINE et Jean-Pierre RIVES
s’y sont succédé.
Le football, bien sûr, est en pointe à Roquebrune, avec
le C.A.R. football. Présidé par Jean-François
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CALANDRI, il bénéficie d’un soutien sans faille de la
Municipalité conduite par le Maire, Luc JOUSSE, luimême grand amateur de football et qui, ce soir, va
connaître des émotions car il vient régulièrement
encourager l’O.G.C.Nice au Stade du Ray, et
notamment en tant que « ch’ti », puisqu’il est natif du
Nord où il a étudié à la Faculté Catholique de Lille et
décroché son diplôme de kiné !
Avec son épouse, Karina, niçoise d’origine corse (qui
a donc un petit faible pour
notre « Anto », entraîneur de
choc), et son fils Julien, vicechampion du monde en
course automobile (world
series 5.3 by Renault) qui est
dans l’anti-chambre de la F1
en signant pour l’année qui
vient en F2, la famille JOUSSE
est « fana » de foot, tout
comme le Premier adjoint,
Jean-Paul OLLIVIER, dont la
famille, depuis New York,
suit les matchs du Gym !
Julien JOUSSE, vice-cham
pion
du monde : un sportif
de
niveau qui soutient le haut
Gym !

Comme eux, des centaines de varois viennent
soutenir, à chaque match « à la maison », les « rouge
et noir » : c’est la meilleure preuve du rayonnement
du Gym ! Ce soir, d’ailleurs, ce sont les benjamins du
C.A.R. football qui auront l’honneur d’accompagner
les joueurs lors de leur entrée sur le terrain. Créé en
1924, le C.A.R. football vient d’être doté d’un superbe
complexe avec un terrain synthétique et des
installations connexes. Just FONTAINE, le recordman
français des buteurs en Coupe du Monde, l’a
récemment officiellement inauguré et il porte
d’ailleurs son nom. La délégation roquebrunoise sera
forte, également, dans les tribunes, des jeunes de
l’équipe de promo-ligue, entraînée par Hassan EL
MAAROUFI.
Bref, l’Est du Var, avec Roquebrune-sur-Argens, est
en force au Ray pour soutenir le Gym. C’est ça la
solidarité des villes littorales du Sud !

“Les Roquebrunois
aiment le Gym !”
“C’est toujours pour moi une
joie, et une fête, de « monter »
au Ray. Outre les performances
Luc JOUSSE,
du « Gym », il faut féliciter tous
Maire de
Roquebruneles supporters pour l’ambiance
sur-Argens
qu’ils assurent, à chaque
rencontre. L’O.G.C. Nice a vraiment une âme
particulière, c’est l’un des rares clubs
centenaires de France, au passé glorieux ! Ce club
attachant fait preuve, chaque année, de
combativité, de fougue, de talent. Si la réussite,
en plus, est au bout, alors tout lui est permis !
Maurice COHEN, dont je remercie l’accueil pour
nos jeunes du C.A.R. football, est un excellent
Président, avisé et pondéré. Quant à « Anto »,
vous imaginez aisément combien, avec mon
épouse autant niçoise que corse, nous lui
réservons notre admiration, notamment pour
cette fantastique première partie de saison !”

Issa Nissa !

La confiance certifiée !
APAVE, organisme certifié de contrôle
des bâtiments, des installations, au service
des particuliers et des professionnels,
publics ou privés.

22, Avenue Edouard Grinda - 06200 Nice
Tél : 04 92 29 40 50 - Fax : 04 93 83 48 00

LOÏC REMY,
NOTRE ESPOIR !

Mardi 25 octobre 2008 : voilà plus d’un mois que
j’attends ce rendez-vous avec le nouveau phénomène
du Gym, Loïc REMY. Je m’inquiète pourtant
régulièrement du maintien de cette rencontre auprès
de Virginie et du service de communication du club.
Et malgré les confirmations répétées, le doute
s’installe.
Un doute entretenu par tout ce que je lis et entends
au sujet du manque de fiabilité de cette nouvelle
génération de jeunes footballeurs. Irrespectueux,
grandes gueules, opportunistes et arrogants, autant
de tristes traits de caractères qui renforcent l’image
déplorable du sportif crétin trop payé aux yeux du
grand public.
C’est le moment de vérité. Alors qu’il sort du terrain
d’entraînement, je l’aborde pour lui rappeler notre
rendez-vous. Sa réaction me rassure puisqu’il n’est
pas surpris de me voir. Nous convenons alors de nous
retrouver ici même après la douche réparatrice.
Une bonne heure plus tard, je poirote toujours.
Le temps se gâte et j’ai l’estomac dans les talons.
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Si l’entretien foire, je risque forcément de regretter
le congé posé pour la circonstance. Foutue jeunesse !
Alors que je commence à perdre l’espoir, il se montre
enfin.
Sa bonne humeur et sa simplicité gomment
rapidement ma grogne. Et puis j’ai tant vibré sur ses
buts que je peux lui pardonner ce retard, pensais-je.
Confortablement calés dans les fauteuils cabriolets
rutilants de la mini salle de presse, l’entretien peut
commencer.
Le ton posé voire monocorde démontre sa maîtrise de
ce genre d’exercice malgré ses vingt et un printemps.
Qu’importe puisqu’il n’élude aucun sujet et que ses
réponses respirent la spontanéité, la sincérité et
l’humilité. Très vite je me rends compte avec délice
que Loïc REMY fait partie de ceux, ils sont rares, qui
savent écouter. Il est très attentif aux questions des
supporters et sensible à leur avis. Peu à peu, il fait
tomber toutes mes appréhensions.
Il finit de me convaincre lors de la séance photo.

Alors que j’ose lui demander s’il a pensé au maillot
de l’équipe de France, il s’excuse de l’avoir laissé
dans sa voiture et file le récupérer. Il se prête ensuite
de bonne grâce à mes délires de supporter et prend
la pose avec le sourire, entouré de mon écharpe et de
mon drapeau fétiches !
Si l’histoire de cette rencontre avait une morale, ce
serait qu’il faut toujours se forger ses opinions par
ses propres expériences. J’ai eu la chance de pouvoir
le faire et aujourd’hui je peux le dire : en tant que
joueur aussi bien qu’en tant qu’homme, Loïc REMY,
c’est notre Espoir.

INTERVIEW
Pendant la durée de ton indisponibilité,
l’équipe a accumulé les victoires.
Tu n’as pas eu peur de perdre ta place ?
Au contraire, j’ai été très content que l’équipe gagne des
matchs ! Et si ça renforce la concurrence, c’est tant mieux
parce que c’est elle qui me fait avancer. Ça démontre aussi
que la réussite de l’équipe ne dépend pas de la présence
ou de l’absence d’un seul joueur.
“J’ai été agréablement surpris par les installations du club”
Avec le recul, le club correspond-t-il à ce que tu
pensais trouver lorsque tu as signé ?
J’ai même été agréablement surpris par les installations
du club. Je pensais trouver de bien moins bonnes
installations qu’à Lyon ou Lens mais finalement nous
avons de très bonnes conditions pour bien travailler. Au
niveau de l’état d’esprit de l’équipe, on est dans le vrai
donc je ne suis pas déçu. Quant aux supporters, ils sont
toujours présents pour nous soutenir !
Concrètement, comment Frédéric ANTONETTI
te permet-il de progresser ?
Il a cette mentalité de compétiteur et de gagnant qu’il sait
transmettre à ses joueurs. Depuis mon arrivée, il m’a fait
beaucoup progresser sur le travail devant le but. Dans
mes choix de jeu sur le terrain, il m’a aidé à moins me
précipiter. C’est quelqu’un qui parle beaucoup à ses
joueurs, qui est très à l’écoute et qui donne toujours de
bons conseils. Avec lui, si tu montres de la bonne volonté,
tu ne peux que progresser.
Quelle est la différence
entre ANTONETTI et PERRIN ?
Chaque entraîneur est différent et vient avec ses propres
qualités et méthodes de travail. Peut-être que l’entraîneur
ici est un peu plus à l’écoute. Mais à Lyon je n’étais pas
titulaire alors que je le suis à Nice. Ce qui explique peutêtre qu’il y a plus d’écoute pour moi ici.
Le football professionnel, c’est beaucoup
de prétendants et peu d’élus. Toi qui as réussi
à percer, à ton avis qu’est-ce qui a fait
la différence ?

L’abnégation dans le travail et la confiance en soi. Il faut
une détermination de tous les instants afin de ne jamais
rien lâcher. La réussite passe aussi par la volonté de
toujours vouloir s’améliorer.
Footballeur professionnel,
c’est vraiment la belle vie ?
C’est certain que mon mode de vie a changé depuis que je
suis professionnel. Je ne cache pas qu’il y a un peu plus de
rentrées financières et qu’on peut se permettre de faire
des choses difficilement accessibles auparavant. Après,
ce n’est peut-être pas la belle vie telle que le grand public
l’imagine même si je n’ai pas le droit de me plaindre. Mais
avec un entraînement par jour, le reste du temps on est
tellement fatigués qu’on ne pense qu’à une seule chose,
c’est se reposer. On n’a donc pas beaucoup de temps
libre. Question alimentation, on doit aussi faire toujours
attention à ce que l’on mange. Mais ça correspond à ce
que j’imaginais et c’est le métier que j’ai toujours rêvé de
faire. J’ai conscience de la chance que j’ai.
Etre international Espoirs,
ça représente quoi pour toi ?
Une fierté. J’ai mis du temps à être sélectionné en équipe
de France Espoirs alors que de nombreux collègues avec
qui j’étais en sélections nationales des « 15 ans » et « 16
ans » l’ont été avant moi. Je me dis que cette place là, je
ne l’ai pas volée et c’est aussi une récompense de tous
mes efforts et de mon travail. Quand j’ai été sélectionné
en Espoirs, ça a été un très grand moment pour moi et
toute ma famille.
D’après toi, que te manque-t-il pour accéder
à l’équipe de France A ?
J’ai conscience qu’il me manque beaucoup de choses.
Tout d’abord, m’améliorer encore et toujours dans mon
jeu : le placement, les gestes de base, les passes. Puis
faire le plus souvent possible ce qu’on attend de moi :
marquer et faire des passes décisives.
“Nos bons résultats prouvent la qualité du club et font
d’ailleurs taire de nombreuses personnes”
Comment est perçu l’O.G.C. Nice par les autres
internationaux Espoirs ?
En équipe de France Espoirs, il y a des joueurs qui jouent
dans des grands clubs, y compris à l’étranger. Même si le
Gym arrive derrière ces clubs, ils ne prennent pas du tout
Nice comme une petite équipe. Si le grand public voit Nice
comme une équipe de milieu de tableau, le club est
respecté par les joueurs et on en parle comme on parlerait
de tout autre club. Nos bons résultats prouvent la qualité
du club et font d’ailleurs taire de nombreuses personnes.
Que penses-tu des supporters niçois ?
Dès que je suis arrivé, tout s’est très bien passé avec le
public. Je suis toujours très content de jouer au Ray où je
sais qu’ils seront derrière nous jusqu’à la 90ème minute.
Même si j’ai trouvé un peu cette ferveur à Lens, ici c’est
une vraie culture ! Lors du match contre Bordeaux par
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exemple, on a senti le public pousser, ce qui nous a aidé à
y croire et à revenir au score. Ici, le public est magnifique !
“Je m’intéresse à ce que les supporters peuvent dire et
penser”
Consultes-tu le forum des supporters du site
Internet du club ?
Même si ça n’influe pas sur mes propres opinions, je
m’intéresse à ce que les supporters peuvent dire et
penser. Pour cela, je vais de temps en temps sur le forum.
Je constate que souvent les avis sont partagés mais je
crois qu’en ce qui me concerne, je n’ai pas trop à me
plaindre pour le moment ! Mais je ne prends jamais part
aux sujets parce que ce sont des débats qui doivent rester
entre les supporters et je dois rester à ma place de joueur.
Pourquoi vas-tu si rarement saluer les supporters
à la fin des matchs ?
C’est vrai. Je n’ai pas le souvenir d’y être allé souvent mais
il ne faut vraiment pas prendre ça comme une forme de
prétention. A l’extérieur, quand on perd un match, je suis
si dégoûté que j’ai tendance à rentrer directement aux
vestiaires. Même à Caen où on fait match nul mais où je
manque deux grosses occasions, je ne pense pas à venir
vous saluer. Maintenant j’ai conscience de ce que ça peut
représenter pour des supporters qui s’investissent pour
venir nous soutenir. J’essaierai d’y penser un peu plus à
l’avenir.
A qui ou à quoi va ta première pensée lorsque tu
marques un but ?

Pour mon premier but en ligue 1, ma première pensée a
été pour ma mère. Je pense aussi souvent aux supporters.
Lors des buts, la communion entre l’équipe et les
supporters qui explosent de joie est vraiment belle à voir !
Je pense aussi à tout le travail que j’ai accompli pour en
arriver là.
“Mon agent me parle de temps en temps de clubs
étrangers”
A part le Gym, quel autre club te fait rêver ?
J’aime bien le jeu anglais et Arsenal est un club que
j’apprécie tout particulièrement. C’est un club qui réussit
tout en donnant leurs chances aux jeunes. Mon agent me
parle de temps en temps de clubs étrangers mais pour
l’instant mon objectif c’est de jouer à Nice pour marquer
les esprits, faire deux ou trois bonnes saisons et puis on
verra par la suite.
Avec quel joueur rêverais-tu d’évoluer ?
Jouer en pointe avec Thierry HENRY, j’avoue que ça me
plairait bien. Mais j’aime bien aussi RIBERY qui est très
actif et sait donner de bons ballons.
As-tu un message à faire passer
aux supporters niçois ?
Je suis désolé mais je ne sais pas encore parler niçois !
Qu’ils continuent à nous supporter comme ils savent si
bien le faire et nous, nous ferons tout pour continuer à
leur donner du plaisir. Jouer au Ray est un vrai bonheur
pour moi !
Propos recueillis par Nicholas

Allez encourager
votre équipe

en tram
ou en bus
T1

55 59

62

81

89 94

avec les lignes

Départ du terminus
pour le stade du Ray
environ 2 heures avant
le match. Retour assuré
à la fin du match.

Le réseau de transport de Nice Côte d’Azur

L’aller-retour
au stade du Ray pour
seulement 2 €…
Tous les tit
& abonnem res
…et pour les supporters
Ligne d’az ents
en voiture, profitez aussi
u
r
sont
également
lais Parcazur :
valables su des parcs rempris dans
les “ligne
C’est co
s foot” r
le prix de votre trajet
A/R à 2 € !

Toutes les infos :

www.lignedazur.com
et
Issa
Issa Nissa
Nissa >> décembre
décembre 2008
2008
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Gilbert, Marcel,
Maurice, Roger
et les autres…
Cette familiarité pour marquer notre proximité et notre
attachement commun à notre club. Pour la première
fois (depuis des lustres), celui-ci s’établit dans la
stabilité d’un maintien assuré avec régularité et dans
la gestion prudente et clairvoyante qui sont gages
d’un passage devant la D.N.C.G. en toute tranquillité,
lui évitant de ce fait tensions et tiraillements
inhérents à ceux (des clubs) plus hardis dans leur
choix, aussi bien concernant l’investissement joueurs
que les salaires alloués à ceux-ci.
Toutefois, compte tenu de notre position au classement
et du retard de certains leaders habituels, mais surtout
de la disparition de toute menace de descente (5 clubs
participant en effet en deuxième partie à un mini
« championnat de la mort » : Nantes, Saint-Etienne,
Valenciennes, Le Havre et Sochaux), nos dirigeants se
trouvent devant la possibilité de matérialiser notre
ambition : celle de redevenir un club digne de notre
histoire.
En effet, nul ne peut leur nier d’avoir su, au fil du temps,
insuffler un souffle nouveau dans nos groupes et nul ne
peut non plus oublier quel club nous avons été,
notamment à l’époque de GUILLOU, HUCK ou JOUVE.
Tout comme personne ne peut oublier la réticence que
nous avions manifestée à l’égard de la gestion « foot
business » de M. MANDARIC, ni de la « guerre » frontale
à l’égard de nos dirigeants italiens.
Ainsi, nul plus que nous, ne pouvons apprécier de voir
notre chant « Nissa la Bella » transformé en « champ »
de tribunes.
Aussi, aujourd’hui, fort de cette position, nous sommes
dans l’attente d’une gestion de la situation autre que
celle à laquelle nous avons l’impression parfois
d’assister, comme l’énième rengaine budgetclassement ou résultat miraculeux pour une structure

déficiente. Nous sommes dans l’attente de
« l’investissement » nécessaire à l’ancrage de notre
équipe dans le haut du tableau. Nous sommes dans
l’attente de l’arrivée de joueurs haut de gamme (un 9
ou un 10 par exemple) : un 9 apporterait à Loïc RÉMY
(probablement notre meilleur attaquant depuis
BJEKOVIC) complément et soulagement ; un 10 (à
l’ancienne) apporterait quant à lui la possibilité de faire
varier ponctuellement, ou à la maison dans tous les
cas, notre manière d’évoluer et cela sans détruire notre
esprit de corps ni l’abnégation du groupe.
Par ailleurs, une frilosité dans l’avenir en matière
d’investissement ou la remise à plus tard du
renforcement du groupe nous laisserait un goût
d’inachevé. Le plan triennal ou l’objectif d’atteindre un
stade (on peut être en désaccord sur le site et se
respecter ; on peut être en désaccord sur certains choix
et se respecter) ne sont plus des litanies qui nous font
rêver… D’autant que le dédain manifesté à notre égard
par les médias nationaux persiste.
Donc, plus que jamais conscients que chaque point
nous rapprochera de notre rêve : redevenir un grand
Club nous fera redevenir dignes de notre histoire ; plus
que jamais conscients que chaque point nous
rapportera, en matière de point classement ; plus que
jamais conscients que chaque point nous rapprochera
de l’Europe (et des retombées financières qui vont
avec), j’espère de nos dirigeants qu’ils le soient tout
autant que nous et y mettent l’investissement
nécessaire afin de se convaincre que « la qualité reste
et le prix s’oublie ».

Issa Nissa !
François FOUGERON “Pablito FEDEL”
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VICTOR DE
CESSOLE :
LE CHEVALIER DES
ALPES-MARITIMES
En ces temps où l’on évoque la création des « Balcons
du Mercantour » dans notre parc national et la
candidature de Nice aux J.O. d’hiver 2018, il convient
de rappeler qu’un homme au tournant des siècles
précédents a voué sa vie à la montagne niçoise. Le
chevalier Victor de CESSOLE (1859-1941) est issu d’une
vieille famille provençale originaire de Fayence, les
SPILALIER dont le berceau se trouve à Barcelonnette.
La branche principale s’installe à Nice dès le XVIème
siècle et pratique le négoce avec succès. HonoréFrançois, deux fois Consul de Nice, acquiert en 1775 le
fief comtal de Cessole près d’Acqui en Piémont et parlà même ses titres de noblesse.

premier natif de Saint-Martin-Vésubie, le second
piémontais de Terme di Valdieri surnommé d’ailleurs
affectueusement le « Lup ».
Le matériel utilisé à l’époque, cordes de chanvre, très
lourdes une fois mouillées, brodequins cloutés et longs
piolets d’acier et de bois n’empêchent pas d’emporter
avec soi un bon cru. Le Chevalier partage souvent avec
ses guides une bouteille de Bellet et ne manque pas d’y
glisser ensuite sa carte de visite, le tout enfoui sous le
cairn (1) que les alpinistes n’ont pas manqué d’édifier
sur le sommet vaincu… Aux prochains d’y laisser aussi
les cartes synonymes de leur exploit. Il faut noter que
les départs des courses se faisaient alors
systématiquement d’un lieu habité et donc toujours
très loin du sommet contrairement aux aires de départ
actuelles… Spitalieri de CESSOLE ne disait-il pas
malicieusement à ses amis : « la mountagna, sabès, fa
sudà » (2).

Des juristes, militaires, ecclésiastiques, collectionneurs de livres rares ou sportsmen, tels sont les
membres de cette vieille famille niçoise au sein de
laquelle Victor voit le jour à Nice le 20 décembre 1859.
Le chevalier, diplômé de la Faculté de Droit d’Aix-enProvence, se passionne pour la botanique et
l’enrichissement de la bibliothèque initiée par ses
aïeux. Toutes ces activités ne l’empêchent pas de
s’engager dans la lutte contre la misère au sein de
plusieurs organisations caritatives ni de jouer un rôle
actif dans les sociétés savantes de la ville.
Sur les conseils de son médecin il se rend en altitude
pour soigner ses rhumatismes en 1889 et là c’est le
choc ! La beauté des sites de la Haute-Vésubie
provoque une vocation qu’il poussera jusqu’à
l’extrême: découvrir et faire connaître les sommets du
Comté et des « Alpi Marittime ». C’est seulement à l’âge
de trente-sept ans qu’il commence sa longue série
d’ascensions et de conquêtes. Il réalise une centaine
de « premières » parmi lesquelles la paroi Sud-Ouest
du Corno Stella dans le massif de l’Argentera en août
1903, ce bouclier vertigineux de plaques lisses et
verticales considéré jusqu’à alors comme « le dernier
somment inaccessible de la vieille Europe ».
Il s’attaque aux hivernales en Haute-Tinée et en
Vésubie, il effectue le mur Ouest de l’Argentera (3297
m.), la paroi Est de la Malédie en Haute-Gordolasque,
les Aiguilles de Pelens en 1905 qui lui procurent
renommée et réputation dans le milieu international de
l’alpinisme. Le chevalier vainc également la Meije, le
Mont Blanc et le Cervin, il fréquente alors les plus
grands comme COOLIDGE, HELBRONNER et VALLOT.
Dans ces ascensions il est souvent accompagné par les
guides Jean PLENT dit le « Cat » et Andrea GHIGO, le
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Victor de CESSOLE sur la cime du Caire de la Madone,
face au Gélas - 3 octobre 1915

fréquenter la Roya et la Bévera parcourues par les
troupes de montagne créées par les Transalpins en
1872 et les Français en 1888. Une espionnite s’étend
dans les zones de contact où forts italiens (complexe
militaire de Tende) et ouvrages construits par Séré de
RIVIÈRES se font face, les photographes-alpinistes y
sont peu appréciés. L’alpinisme se développe durant
l’Entre-deux-guerres et les accidents se multiplient :
Victor de CESSOLE, soucieux de la sécurité des
randonneurs met en place les premiers secours en
montagne dès 1930.
Enfin il fait don à la ville de Nice de l’exceptionnelle
bibliothèque de famille à laquelle il a largement
contribué. L’inauguration a lieu le 15 avril 1937 dans les
salons de la villa Masséna, actuel Musée d’Art et
d’Histoire. Cette bibliothèque publique réunit
ouvrages, atlas du XVIème siècle, manuscrits, plans,
photographies et même sept incunables (3) ! Un fonds
extraordinaire et inestimable concernant le Comté de
Nice, la Provence, la Savoie et l’Italie Septentrionale
rejoint ainsi le patrimoine commun.

Victor de CESSOLE au Ponset - 9 août 1915

Victor de CESSOLE assure la présidence du C.A.F. (Club
Alpin Français) des A.-M., de 1900 à 1932, et
il fait édifier les premiers refuges dans la
Haute-Gordolasque (Ref. de Nice), la HauteTinée (Ref. de Rabuons), en Haute-Vésubie
(Ref. des Adus, du Boréon et de la Madone
de Fenestre). Les exploits du chevalier le
poussent à faire partager ses découvertes et
il réalise un remarquable travail de
topographie. Il grimpe avec calepin,
baromètre et appareil photographique ; la
bibliothèque de Cessole conserve plus de
sept mille plaques de verre sur les dix mille
clichés pris par le « topographe des AlpesMaritimes » qui ne manque également pas
de donner des dizaines de conférences et
multiplie les brochures.
En 1909, CESSOLE lance le ski dans le
Département en organisant des concours à Peira Cava
et préside aux premières compétitions de ski et de saut
durant lesquelles s’affrontent sportivement militaires
italiens et français à Beuil. Il organise les « caravanes
scolaires » permettant aux adolescents de découvrir le
haut-pays. Il est le promoteur de nouveaux loisirs et
écologiste avant l’heure il obtient du Préfet
l’interdiction de l’arrachage de la flore dans le massif
du Mercantour en 1904.
La tension qui règne entre les deux sœurs latines
empêche vraisemblablement notre alpiniste de

Alors que Nice pose sa candidature aux Jeux
Olympiques ayons une pensée émue pour cet homme
dont les exploits à la hauteur des aigles de nos
montagnes n’ont en rien empêché l’accomplissement
d’une œuvre humaniste. Ce philanthrope meurt en 1941
à Nice non sans avoir créé le Ski Club des AlpesMaritimes et transmis à des milliers de Niçois l’amour

Refuge de Rabuons - 9 juillet 1905

de la montagne. Dans le Sud de l’Argentera, un sommet
porte désormais le nom de Pic de Cessole (2915 m) sur
proposition du C.A.I. (Club Alpin Italien).
Claude ROMAN

(1) Cairn: amoncellement de pierres, élevé par les alpinistes pour
marquer un sommet ou indiquer une direction.
(2) La montagne, vous savez, fait suer.
(3) Incunable: premiers livres imprimés entre 1455 et 1500.
(Documents : BIBLIOTHÈQUE DE CESSOLE – Nice)
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IL Y A CENT ANS…

national le plus important, l'U.S.F.S.A. (Union des
Sociétés Françaises de Sports Athlétiques)".

LE GYM SE
MET AU FOOT !

Dans le même temps, une section football est créée
à l'initiative de Louis MARIA. Elle devait jouer son
premier match le 22 novembre 1908 contre le Stade
Niçois, mais le terrain est occupé par un concours
de tir qui s'éternise
tellement que, la nuit
venant, la rencontre est
reportée !
Elle se jouera finalement le
29 novembre à 9h30 sur le
terrain du Stade Niçois
(près du stand de tir proche
du Var). Arbitrée par M.
BLANC elle verra la victoire
du G.A.C.N. par 6 à 0. Le
club, qui pour sa première
saison finira 5ème du
championnat de 3ème
série, a entre-temps, enfin,
déposé ses statuts !
Michel OREGGIA

Une des premières photos existantes du Gym !

Notre Gymnaste Club a été fondé 9 Juillet 1904.
Selon ses statuts, le G.C.N. a pour but "d'instruire
les jeunes gens dans tous les différents exercices
athlétiques et sportifs : poids, lutte, boules, tir,
natation, instruction militaire et gymnastique".
Son premier président est le Marquis de
MASSINGY d'AUZAC, également Président de la
F.S.A.M. (Fédération Sportive des AlpesMaritimes).

“Ce n’est pas parce que ma mobilité
est réduite, que je ne peux pas assister
aux matches de l’O.G.C. Nice…

Pendant quatre ans le G.C.N. ajoute des sections
nouvelles (boules, course à pied, cyclisme) et
devient le plus important club omnisports de la
ville, obtenant de nombreux succès.
Mais le 6 Juillet 1908, le Gymnaste Club se divise en
deux. Pourquoi ? "L'Eclaireur de Nice" nous
l'explique : "les excellents athlètes du G.C.N.
participant aux rares épreuves athlétiques
organisées étaient las de triompher sans rencontrer
d'adversaires et, tandis que les boulomanes qui
tiennent à prendre part aux concours dotés de prix
en espèces restent à la F.S.A.M., les autres joueurs
et athlètes s'affilient sous le nom de "Gymnastes
Amateurs Club de Nice" (G.A.C.N.) à l'organisme

avec RCA Mobilité, je peux venir
supporter mon équipe !”

RCA Mobilité
Transport des Personnes à Mobilité Réduite
Tél.: 04 93 80 06 35 - Fax : 04 93 53 59 92
email : rca.mobilite@veolia-transport.fr
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appelé Estelle DENIS (que je connaissais déjà car elle
avait offert un de mes dessins à Raymond
justement). A l’origine je voulais qu’elle travaille sur
le scénario avec moi, car je sais qu’elle a
suffisamment d’humour et de recul pour cela, mais
elle m’a dit qu’elle n’aurait pas le temps. Par contre,
elle m’a passé les coordonnées de DOMENECH car
elle trouvait l’idée très bonne.

Vous connaissez sans aucun doute les dessins de Faro.
Le Niçois a publié une nouvelle BD, « En bleu…et
contre tous » avec Raymond DOMENECH comme
personnage central.

Une rencontre avec DOMENECH me paraissait
indispensable ne serait ce que pour tâter un peu le
terrain et jauger ce qu’il serait prêt à accepter. J’ai
donc passé une après-midi avec lui et, franchement,
il a été très cool, à l’écoute, intéressé et amusé par
l’idée. Là, j’ai compris à quel point il maniait le
second degré ! Je suis ressorti en totale confiance,
sachant que je pouvais faire ce que je voulais, j’avais
carte blanche. Je suis donc passé chez mon éditeur
avec le projet, c’est tout juste s’il l’a parcouru, le
contrat était déjà prêt !

Comment t'es venue l'idée de la BD DOMENECH ?

Comment l’album a-t-il été accueilli ?

Mon éditeur m’avait demandé de bosser sur un sujet
et comme je suis un peu catalogué dessinateur
sportif, j’ai réfléchi dans ce sens. Par contre, je
n’avais pas trop envie de faire ce qu’on voit trop
souvent, c’est à dire des séries de gags, toujours un
peu les mêmes, sur le sport. Je voulais un truc un peu
plus profond, voire polémiste : j’ai pensé à
DOMENECH (qui d’ailleurs, bénéficiait plutôt d’une
bonne image après la Coupe du monde 2006).

Il faut savoir que j’ai conçu cet album avant le fiasco
de l’Euro. Il est sorti juste avant le début de la
compétition, a reçu un bon accueil et les ventes ont
suivi. Estelle m’a appelé pour me dire qu’à M6 ils
avaient tous adoré. Quant à Raymond, j’ai préféré le
laisser tranquille, car il avait d’autres soucis à ce
moment là ! « L’Equipe magazine » m’a demandé de
faire une suite (à savoir le déroulement de l’Euro)
qu’ils ont diffusée juste à la fin de la compétition.
L’éditeur a rempli ses objectifs de ventes : bref, tout
c’est bien passé !

FARO CROQUE
RAYMOND

Comment cela s'est-il passé ?
C’est marrant d’ailleurs, l’idée est venue un soir
comme ça, et en 5 minutes tout était très clair. J’ai

> Suite page 23

Les vœux d’EVERSON

“Pour tous les supporters niçois avec mes meilleurs
vœux de joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle
année, remplie de paix et de santé”
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Quels sont tes projets ?
Tout simplement continuer à mener de front une
carrière de dessinateur de presse et de bande
dessinée. J’ai un bon petit réseau maintenant qui va
de « l’Equipe » à « Actufoot », en passant aussi par la
presse économique. Je suis tranquille, je profite
pleinement de la chance que j’ai…et de ma famille !
Je pense sortir bientôt une nouvelle bande dessinée,
mais un album très éloigné du sport. Je me lance un
nouveau défi !
Propos recueilis par Michel OREGGIA

Venez acheter et faire
dédicacer votre exemplaire,
le mardi 23 décembre de 16
à 19h, à la boutique du C.D.S.,
44 rue Arson. L’auteur vous
y recevra avec plaisir !

22

Issa Nissa > décembre 2008

Issa Nissa > décembre 2008

23

UNE MARQUE DE CONFIANCE

Véolia Eau Sud Est souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année à
l’O.G.C.N. et à tous ses supporters.
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