


1856 - 2016
La democratie 
par le foot

160 ans de football en 30 dates-fétiches !

13 de ces dates correspondent aux temps forts dont nos 13 partenaires ont choisi de 
parler dans leur exposition : la date de création de leur club, un temps sportif important, 
une thématique en lien avec leurs missions spécifi ques, telle les sportifs confrontés 
au nazisme en 1944, par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Nous avons complété ces 13 moments par 17 dates qui nous ont paru essentielles pour 
fédérer ces différents regards dans une perspective historique.

Nous avons choisi de remonter en 1856, parce que le Parc de la Tête d’Or est le premier 
terrain de jeu sportif des lyonnais. Et nous avons voulu (provisoirement) la terminer en 
2016, avec l’inauguration du Parc Olympique Lyonnais.

L’histoire du football en Métropole se conjugue en liberté, égalité et fraternité.

La liberté de s’associer (1901), celle d’être amateur ou de jouer professionnel, liberté 
d’entreprendre et gratuité du jeu. Au chapitre de l’égalité, le Football Club de Lyon 
lance une section féminine en 1970, qui rejoint l’OL en 2004. Les Filles décrocheront, 
entre autres, 4 titres de championnes de France entre 1990 et 1998 au FCL et 9 à l’OL.

La fraternité, nous en parlons tous. À partir de 1925, une histoire particulière mêlant 
immigration arménienne et football s’écrit dans celle de l’Union Générale Arménienne. 
Dans les années 60, le football contribue à renforcer la cohésion sociale à la Duchère 
et dans la nouvelle ville de Rillieux-la-Pape… Les bibliothèques de la Croix-Rousse, 
Craponne, Saint-Genis-Laval, Saint-
Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Vaulx-en-
Velin construisent le récit de leurs clubs 
entre convivialité, respect et valeurs 
éducatives.

30 histoires de foot, de la pelouse du Parc 
au macadam des berges du Rhône, sous 
l’œil du photographe Pascal Boulanger.

Anne Meyer, 
commissaire de l’exposition

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 24 MAI 

AU 24 SEPTEMBRE

VISITES COMMENTÉES 

DE L’EXPOSITION

à 14h30 les mercredis 
15, 22, 29 juin et 6 juillet ; 
à 14h30 les samedis 
11 et 25 juin, les 2 et 9 juillet.

VISITES « PREMIERS PAS » 

de 13h à 13h30 
les vendredis 10, 17, 24 juin, 
1er et 8 juillet

VISITES SUR RENDEZ-VOUS 

pour les groupes en téléphonant 
au 04 78 62 18 00.

La jeunesse de Fleury Di Nallo, 

à Gerland, années 60. 

De quelles valeurs le football est-il porteur ? Pour tenter de répondre 
à cette question, 11 bibliothèques métropolitaines, 2 musées lyon-
nais et le Centre National de la Mémoire Arménienne vous offrent 
un parcours culturel et sportif pendant le temps de l’Euro.

L’idée de départ était de constituer une équipe – au moins 11 
« joueurs » ! – afin de raconter différentes histoires de foot, grâce à 
un parcours comprenant des expositions de toute envergure, des 
débats scientifiques, des lectures, de belles rencontres, des films à 
s’émouvoir, des spectacles, des jeux, des rencontres sportives, de 
beaux matchs,… Et qu’on n’oublie aucun acteur : les joueurs ama-
teurs et professionnels, les dirigeants, les supporters, les familles 
et les bénévoles, ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui. Partie à 12 – pari 
réussi ! – l’équipe se retrouve à 14 avec les Musées Gadagne et 
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et leurs 
magnifiques expositions. Et ce sont plutôt 14 équipes, car chaque 
« joueur » a travaillé avec son réseau, son service d’archives, son 
service des sports, ses clubs, ses joueurs et leurs supporters...

Nous espérons que vous prendrez à ce parcours autant de plaisir 
que nous avons eu à le construire ensemble !

PARTICIPENT 

À CETTE AVENTURE : 

•  la Bibliothèque municipale 
de Lyon : Part-Dieu, 
4e Croix-Rousse, 9e La Duchère

•  Les médiathèques de Craponne, 
Francheville, Oullins, Rillieux-la-Pape, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-
Laval, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin

•  Le Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation

•  Les Musées Gadagne
•  Le Centre National de la Mémoire 

Arménienne à Décines

COORDINATION 

DU PROJET : 

Anne Meyer, 
Documentation régionale, BmL

Photographie de couverture : 

Match entre le Stade Auto Lyonnais 

et la Sonacom, années 1970 

© Fondation Automobile Marius Berliet

Avec le soutien :

suivez-nous 
sur Facebook ! ®

 C
ol

le
ct

io
n 

p
ri

vé
e.



1925
L'Union Generale 
Armenienne - UGA 
Lyon-Decines

1939
Football Club 
Franchevillois : 
visages d'une passion

Parmi les champions du monde 
1998 « blacks-blancs-beurs », sym-
boles d’une intégration réussie, deux 
étaient d’origine arménienne : Youri 
Djorkaeff (Décines) et Alain Boghossian 
(Marseille). Leur réussite rappelait la 
présence en France d’une population 
issue d’une immigration forcée, suite au 
génocide de 1915-1918 et aux boule-
versements politiques d’après-guerre 
en Orient.

À Lyon, une histoire particulière mêlant 
immigration arménienne et football 
s’écrit dans celle de l’Union Générale 
Arménienne (Homénetmèn). Des 
ouvriers arméniens de Décines, (Usine 

TASE, Giffrer et Barbezat) formèrent une équipe de football dès 1925 qui se mesurait 
avec passion à d’autres équipes d’étrangers. À Lyon, une section de l’UGA est men-
tionnée en 1926.

Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de l’UGA Lyon et leurs homologues 
décinois unissent leurs forces pour participer au championnat de District du Rhône. 
Ainsi, naît l’UGA Lyon-Décines (1946). L’Usine TASE met à la disposition de l’équipe un 
terrain à la limite du Rhône et de l’Isère (Décines est en Isère jusqu’en 1968). L’UGA 
accède au championnat de Ligue en 1962. Jean Djorkaeff, ex-international de l’équipe 
de France, sera déterminant dans l’évolution du club de 1974 à 1980. Le club parti-
cipera à deux 32e de finale de Coupe de France, en 1977 et 1987. Aujourd’hui, l’UGA 
compte 300 licenciés, une équipe senior en Ligue Rhône-Alpes Honneur et 7 autres 
équipes de U6 à seniors.

Décines a connu le sort des localités industrielles : fin du textile, diversification des 
activités, croissance démographique. Au cœur de l’axe de développement de l’Est 
lyonnais, Décines a été retenue pour la construction du Grand Stade de l’OL, inauguré 
le 9 janvier 2016. Pour l’Euro, Lyon y accueille 6 matchs.

Décines, le foot et Lyon, une histoire qui se décline à l’UGA : aujourd’hui, une 4e géné-
ration de jeunes d’origine arménienne poursuit cette aventure par amour du sport, 
mais aussi pour transmettre le plus précieux legs des apatrides arméniens : le goût 
de l’effort et de la réussite. 

Le FC Franchevillois a été officiellement fondé en janvier 1940. Mais son histoire a 
commencé un peu avant que les statuts ne soient déposés en Préfecture. En septembre 
1939, quatre jeunes amateurs de football (Henri Pegand, René Cormet, Julien Gailleton 
et Robert Blanc) décident de se réunir au sein d’un club. Ils décident du nom et des 
couleurs (bleu et blanc), et 15 jours après ont lieu les deux premiers matchs de l’histoire 
du FC Franchevillois. Les juniors affrontent Sainte-Foy-lès-Lyon et les seniors Chaponost. 
Tout ça s’est fait dans la bonne humeur , se souvient Robert Blanc, membre fondateur 
à 15 ans, toujours actif au sein club à 90 ans.

Le FC Franchevillois commence son histoire entre matchs amicaux et 
réunions au café de la Bascule, dont le propriétaire est le trésorier du 
club. Ils développent leur association sans beaucoup de moyen, en 
misant sur leur énergie et sur le soutien des Franchevillois. Ce sont 
les adhérents qui construisent les vestiaires, les bâtiments et la main 
courante entourant le terrain. 

En 75 ans, le club a accueilli jusqu’à 500 licenciés et est parvenu 
jusqu’au 6e tour du championnat de France (match perdu contre 
l’équipe de La Duchère). Le club a régulièrement vu débuter de 
très belles carrières, comme celles de Florian Maurice (sélec-
tionné en équipe de France), Christophe Breton (gardien de but à 
l’Olympique Lyonnais), Fabrice Grange (entraîneur des gardiens de 
but de l’Équipe de France), ou encore Éric Poulat, le futur arbitre 
international.

Le deuxième président du club, jusqu’en 1958, Alphonse Jourdan, 
a beaucoup fait pour développer le FC Franchevillois. Sous son 
influence, les membres du club se démènent. Ils animent la ville, 
qui en a bien besoin en ces temps de guerre. Et ce bien que de 
nombreux membres manquent à l’appel, prisonniers de guerre ou 
maquisards…

L’importance du respect, valeur fondamentale du Club depuis sa 
création, est ainsi transmise aux enfants dès leur plus jeune âge pour 
que les 280 licenciés partagent la même passion, de l’Équipe U6-U9 
à l’Équipe vétéran.

CENTRE NATIONAL DE 

LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE

EXPOSITION

DU 13 JUIN AU 30 JUILLET

MÉDIATHÈQUE 

DE FRANCHEVILLE

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 10 JUIN AU 9 JUILLET

L’Union Générale Arménienne. 

Tournoi amateur, Francheville (en bleu) /

Montchat (en blanc) en 2004. 
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1944
Le sport europeen a 
l'epreuve du nazisme

1946
Sans les crampons !

Des J.O de Berlin aux J.O de Londres (1936-1948)

Le nazisme, le fascisme et les régimes de collaboration ont utilisé le sport pour contrô-
ler les jeunesses et les masses, justifier leurs idéologies xénophobes et racistes, et 
parfois infliger des supplices particuliers aux champions juifs déportés.

Comment s’est comporté le monde sportif face aux politiques d’exclusion, face à l’ap-
plication des lois antijuives jusque dans les stades, les gymnases et les piscines ? Pour 
les minorités opprimées, pour les résistants, pour certains prisonniers des camps, le 
sport a-t-il pu servir de refuge, voire de « réarmement » moral et corporel ? Conçue par 
le Mémorial de la Shoah, l’exposition présentée au CHRD s’empare de ces questions et 
retrace une vingtaine de carrières athlétiques bouleversées par la montée du nazisme.

Organisé autour de sept disciplines (gymnastique, escrime, sports 
de combat, natation, athlétisme, football, sports de raquette), le 
parcours rend possible l’appropriation de connaissances histo-
riques en lien avec des athlètes aux destins tragiques, particuliè-
rement emblématiques de l’évolution des sociétés. La plupart de 
ces sportifs n’ont véritablement pris conscience de leur judéité 
que sous l’effet de l’antisémitisme et de la barbarie nazie. Certains 
sont épargnés, quelques temps, comme les boxeurs d’Auschwitz. 
Pour d’autres en revanche, leur statut d’athlètes d’exception leur 
vaut d’être suppliciés.

Ce sera notamment le cas du sportif international d’origine litua-
nienne Tola Vologe, dont le CHRD retrace le parcours dans l’ex-
position. Réfugié à Lyon avec sa mère de confession juive à l’été 
1940, Tola Vologe est arrêté le 24 mai 1944, au lendemain du grand 
meeting d’athlétisme du L.O.U qu’il organise au stade des Iris, à 
Villeurbanne. Interné à la prison de Montluc, il est désigné le 27 
mai pour travailler au déblaiement des ruines de l’École de santé 
militaire, siège de la Gestapo lyonnaise bombardée la veille, puis 
abattu en représailles sur les lieux mêmes.

Le Football Club Croix-Roussien, club de football le plus ancien de la Croix-Rousse, est 
né dans l’été 1946 à l’initiative de jeunes gens à la recherche d’un moyen d’occuper 
sainement leurs loisirs et de satisfaire leur besoin de convivialité.

Mineurs à cette époque, ils trouvèrent 
auprès de leurs aînés du cercle Saint-
Bruno l’aide nécessaire à la réalisation 
de leur projet. Ils reprirent donc tout 
naturellement, de l’ancienne USSB 
(Union Sportive Saint-Bruno), les cou-
leurs orange et noire, sous le vocable 
« Jeunesse Sportive des Chartreux ». Le 
prêt de la « campagne des Chartreux », 
rue Henri Gorjus, par l’Institution des 
Chartreux, permit d’aménager un ter-
rain de football, ce qui assura définiti-
vement son avenir. Le Club rejoignit en 
1952 la FFF (Fédération Française de 
Football) et participa aux championnats 
du District du Rhône.

Depuis ces années héroïques, bien des 
choses ont changé... dans la continuité. 
En 1968, la JSC se transformait en FC 
Croix-Roussien en fusionnant avec l’Espoir du Plateau issu du Patronage Saint-Denis. 
Aujourd’hui, le club s’enorgueillit de compter plus de 350 licenciés en misant sur la convi-
vialité, le respect et la constance pour faire vivre l’esprit foot qui l’anime depuis 1946.

Dernièrement, le FFCR a franchi une nouvelle étape : en 2013, le Club a reçu le Label 
Qualité École de Football de la part de la Fédération Française de Football, attribué 
pour 3 saisons, soit de 2014 à 2017. Cette reconnaissance garantit un travail de qualité 
sur l’ensemble de l’École de Foot (U6 à U13), qui, soutenue par la direction du Club, 
œuvre pour l’épanouissement et la progression de chacun sur les plans social, éducatif 
et sportif, tout en maintenant des relations saines avec son environnement.

Promouvoir l’esprit sportif, le respect des lois du jeu et réfréner les enjeux de la com-
pétition chez les jeunes s’ajoutent à cette liste ambitieuse et volontaire. Aujourd’hui, 
seulement 27 clubs sont labellisés dans le District du Rhône. 

CENTRE D’HISTOIRE 

DE LA RÉSISTANCE ET 

DE LA DÉPORTATION

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 24 JUIN 2016 

AU 29 JANVIER 2017

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 7 AU 25 JUIN

Athlète au disque

Photographie de Liselotte Grschebina, 1937

Un club Croix-Roussien, s.d. 
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1946
Le jeu sans ballon

1963
Joue-la comme 
Saint-Genis-Laval !

À Vaulx-en-Velin, l’histoire du foot est en prise directe avec le développement éco-
nomique, social et urbain de la ville. Il est dès l’origine bipolaire avec la création de 
deux clubs en 1946 :
•  Au nord de la commune, le Football Club de Vaulx-en-Velin surnommé « FC Vaulx » 

est créé alors que la commune compte 5 000 habitants. Sans terrain attitré, il compte 
une équipe de seniors et une équipe de 18 ans. 

•  Au sud de la commune, grâce au soutien financier de l’usine TASE, le club omnisport 
Union Sportif de Vaulx-en-Velin est créé et comprend une section foot. 

En 70 ans, le nombre des infrastructures et des acteurs du foot dans la ville s’est mul-
tiplié et diversifié. La ville compte aujourd’hui trois stades ; Francisque Jomard, Jules 
Ladoumègue et Edouard Aubert et plusieurs gymnases pour le futsal. Une dizaine 
de terrains multisports de proximité permet aussi la pratique du football dont 3 sites 
animés par l’association Sport dans la ville.

Sept clubs sont affiliés à la Fédération 
Française de Football : Football Club de 
Vaulx-en-Velin, US Vaulx, Olympique 
de Vaulx-en-Velin, Association Futsal 
de Vaulx-en-Velin créée en 1997, AS 
Portugaise de Vaulx-en-Velin, ASEM 
Lions Futsal de Vaulx-en-Velin, AS des 
Sourds de Vaulx-en-Velin. Le FC Vaulx a 
été vainqueur du groupe F en 1993 du 
Championnat de France de Division 4. 

Le lycée Doisneau, soutenu par la Ligue 
de football Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, l’Éducation nationale, 
la direction Jeunesse et des sports 
héberge depuis 2009 un des cinq pôles 
Espoir de foot féminin dont les joueuses 
sont recrutées via un concours national 
auprès des ligues régionales de Rhône-
Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-
Comté et Méditerranée. 

Des associations à vocation éducative interviennent également auprès des jeunes de 
la ville : Sport à loisirs, Foot citoyen. Les entreprises et grandes écoles dont l’ENTPE, 
pratiquent le foot comme loisir et cette dernière a pour devise “L’ennui c’est que nous 
négligeons le football au profit de l’éducation”. Deux entreprises privées proposent 
une salle de foot en salle privatisable. 

Découvre et pratique le football !
Respecte les autres, le matériel  et les équipements !
Joue-la avec le sourire ! 

Telles sont les valeurs de l’OSGL Football depuis sa création le 28 avril 1963. Cette 
année-là, Pierre Salaud, à l’origine du projet, lance un appel dans le journal local et 
recrute d’abord 3 joueurs : Paul Faure, Philippe Vion, Roger Archenaud… puis voit la 
liste s’agrandir.

Pour jouer, il faut un terrain et des 
cages : celui-ci est trouvé route de 
Vourles. Grâce à l’aide financière des 
commerçants, des industriels et des 
particuliers, à l’énergie et au dyna-
misme des bénévoles (organisation 
de manifestations : bals, loto, combat 
de catch, tournois), l’OSGL Football 
engage sa première équipe en 4e série. 
En 1965 à l’occasion du jumelage de 
la commune avec la ville italienne de 
Montevarchi, un match est organisé 
dans la propriété d’Aubarède qui nous 
accueille gracieusement.

Depuis sa création, 53 ans d’histoire de 
ballons, d’engagements associatifs, de 
formation et 11 présidents s’y s-ont suc-
cédé : M. Baton, Desrats, Baselin, Salaud, 
Godard, Salaud, Chapuis, Fillot, Molina, 
Guichard, Fillot.

En 1983, l’OSGL Football occupe un nouveau site pour la pratique du sport : Beauregard. 
Georges Chapuis en fait le meilleur club de jeunes. Yves Molina crée un emploi et 
obtient le label FFF pour son école de foot qui concerne des filles ou des garçons de 
6 à 12 ans qui veulent pratiquer le football. Christian Guichard mène de nombreuses 
démarches pour l’obtention d’un synthétique. Michel Fillot avec ses 530 licenciés 
actuels a toujours les mêmes objectifs : l’engagement, le respect, la relation humaine et 
le bien vivre ensemble. De grands footballeurs comme  Eric Abidal, Benjamin Corgnet, 
Brian Bergougnoux, Anthony Lopes ont débuté dans l’école de foot de notre club.

L’OSGL Football a formé des grands champions et aura à coup sûr d’autres futures étoiles…

MÉDIATHÈQUE PÉREC 

DE VAULX-EN-VELIN

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 10 JUIN AU 30 JUILLET

MÉDIATHÈQUE 

DE SAINT-GENIS-LAVAL

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 16 AVRIL AU 11 JUIN

Saint-Genis-Laval Equipe de filles en 1978.

Au stade Doumergues Vaulx-en-Velin. 
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1856 1880 1901 1903 1905 1919 1925 1930 1933 1939 1944 1945 1946 1950 1960 1963 1964 1980 1984 1988 1997 1998 2004 2008 2016

LE PARC DE LA TÊTE D’OR : 
PREMIER TERRAIN DE JEU

LA GYMNASTIQUE
OBLIGATOIRE À L’ÉCOLE 

LOI SUR LA LIBERTÉ
D’ASSOCIATION

CRÉATION DU FC LYON

ÉDOUARD HERRIOT :
UNE POLITIQUE SPORTIVE

LE STADE DE GERLAND

EN ATTENDANT 
LES PROFESSIONNELS

LE STADIUM 
DE VILLEURBANNE

FOOTBALL CLUB 
FRANCHEVILLOIS,
VISAGES D’UNE PASSION
Expo à Francheville

LE SPORT EUROPÉEN 
À L’ÉPREUVE 
DU NAZISME 
Expo au CHRD

LE STADE AUTO LYONNAIS

DU LOU À L’OLYMPIQUE
LYONNAIS

FLEURY DI NALLO, 
UN JOUEUR 
D’EXCEPTION

JOUE-LA COMME
SAINT-GENIS-LAVAL !
Expo à Saint-Genis-Laval

LYON-DUCHÈRE AS :
UN QUARTIER, UN CLUB,
UNE HISTOIRE
Expo à Lyon Duchère

RACONTEZ
VOTRE FOOTBALL
À SAINT-PRIEST
Expo à Saint-Priest

JOUE-LA
COMME OULLINS !
Expo à Oullins

AS CRAPONNE FOOT,
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Expo à Craponne

RILLIEUX-LA-PAPE 
AU FIL DU FOOT
Expo à Rillieux-la-Pape

FOOT EN FAMILLE 
Expo à Sainte-Foy-lès-Lyon

ET UN ! ET DEUX ! 
ET TROIS ZÉROS !

LES LIONNES ENTRENT 
DANS L’ARÈNE

UN DOUBLÉ HISTORIQUE

LE PARC 
OLYMPIQUE 
LYONNAIS 

LYON 2016, 
CAPITALE 
DES GOALS

LE FOOTBALL
SE STRUCTURE

DIVINEMENT 
FOOT !
Expo aux Musées
Gadagne

1856 1919 1946  2016
LE MONDE EST FOOT !PREPARER LE TERRAIN

L’UNION GÉNÉRALE
ARMÉNIENNE (DÉCINES)
Expo au Centre National 
de la Mémoire Arménienne

LA PREMIÈRE COUPE
DU MONDE

1940

SANS LES CRAMPONS !
Expo à Lyon Croix-Rousse

LE JEU SANS BALLON
Expo à Vaulx-en-Velin

FORMER LES EQUIPES

VICHY ET LE FOOTBALL

LES TROIS PREMIÈRES
COUPES DE FRANCE

BONUS ! 
LE BABY-FOOT, 
UNE  POPULARITÉ
PLANÉTAIRE



1964
Lyon-Duchere AS :
un quartier, un club, 
une histoire 

1980
Racontez  
votre football  
a Saint-Priest

Lyon-Duchère AS, deuxième club lyon-
nais, reste très lié à l’histoire de son 
quartier. Sa naissance coïncide avec la 
fin de la Guerre d’Algérie en 1962. En 
effet, le club est fondé dans le 9e arron-
dissement de Lyon par les rapatriés 
d’Algérie au début des années 60. L’AS 
Duchère porte souvent le nom de Club 
des Pieds Noirs. 

Pendant ces années-là, de grandes 
barres d’immeubles sortent de terre 
afin de pouvoir faire face à une crise 
du logement sur l’agglomération lyon-
naise. En 1958, Louis Pradel annonce la 
création de 5 500 logements. Près d’un 
tiers est alors réservé aux rapatriés. En 
parallèle, se forme un tissu associatif 
très actif. C’est ainsi que l’Amicale des 
rapatriés et de leurs sympathisants de 
la Duchère-Champagne et région lyon-

naise est créée en avril 1963. Elle a pour but de se mettre au service des rapatriés 
dans tous les domaines, sports et culture compris. Un éducateur, monsieur Mars, nou-
vellement arrivé d’Algérie a l’idée de créer un club sportif pour canaliser leur énergie. 
L’AS Duchère est fondée en 1964.

Le club a pendant de nombreuses années vécu à travers l’image et les résultats sportifs 
de son équipe première, évoluant au niveau national (CFA), avec une notoriété forte 
liée à ses parcours en coupe de France. Le club vient de fêter ses 50 ans. Il compte 
plus de 500 licenciés, rassemble plus de 20 nationalités et rêve d’un bel avenir. Son 
président, Mohamed Tria impulse une nouvelle dynamique mêlant performance spor-
tive et exigence sociale.

Le grand projet de ville lancé en 2005 redonne un nouveau souffle au quartier. La vie 
de quartier reprend son cours, les infrastructures socioculturelles et sportives s’enri-
chissent, d’autres liens se tissent…

Aujourd’hui, Lyon-Duchère AS se repositionne au sein d’un quartier en pleine mutation. 
Le club s’engage dans de nombreux projets citoyens, nous fait découvrir ses valeurs 
et réinvente le vivre ensemble.

Le football à Saint-Priest a 100 ans ! 

C’est en effet en 1916 que le Stade Auto Lyonnais (SAL) a 
été fondé, au sein de l’Union Sportive des Usines Berliet. 
Depuis, ce club a grandi, a fusionné, d’autres ont été créés… 
Aujourd’hui, pas moins de six clubs perpétuent la tradition 
du football à Saint-Priest, dont l’ASSP qui a été champion de 
France de la ligue 2 en 2013. Pas plus tard que cette année, 
un nouveau terrain de foot a été inauguré dans le quartier 
de Manissieux, preuve s’il en fallait du dynamisme de la 
discipline dans la localité. 

Saint-Priest, c’est ainsi quatre générations de joueurs, des 
amateurs et des professionnels, des jeunes et des moins 
jeunes, des centaines de matches, des soirées entières 
de souvenirs à raconter… C’est toute cette mémoire que 
la Médiathèque François Mitterrand rappelle, à partir des 
objets et des témoignages proposés par les habitants.

L’exposition est enrichie par une exceptionnelle collection 
de photographies issues du fonds légué aux Archives muni-
cipales par Marcel Vernay, conseiller municipal dans les 
années 60 et 70, passionné de sport, et correspondant de 
presse du journal Le Progrès à Saint-Priest. 

Vous découvrirez aussi cette étonnante association de football pour les malvoyants et 
les non-voyants basée à Saint-Priest, Cécifoot. Vous rencontrerez « Néné » Gérez, pilier 
et mémoire vivante du ballon rond à Saint-Priest. Vous pourrez voir ou revoir Le Ballon 
d’or, film qui raconte l’ascension d’un jeune garçon guinéen passionné de football 
quittant son village pour rejoindre l’Europe et devenir footballeur professionnel, ou 
assister à une singulière lecture de textes sur le sport (dont un entretien entre Michel 
Platini et Marguerite Duras !)

Vous pourrez enfin vous aussi goûter les joies du football à la bibliothèque, en participant 
à un tournoi de FIFA sur console, en jouant au babyfoot, ou même au babyfoot humain…

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 24 MAI AU 25 JUIN

MÉDIATHÈQUE 

DE SAINT-PRIEST

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 14 JUIN AU 31 AOÛT

1ère équipe de Lyon-Duchère AS, s.d.
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Le club de Saint-Priest dans les années 80.
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1984
Joue-la comme 
Oullins !

1988
AS Craponne,  
l'esprit d'equipe

L’histoire du foot est liée au passé ferroviaire de la commune et se confond avec celle 
d’un club multisport, le CASCOL (Club Athlétique Sportif des Cheminots Oullins-Lyon) 
dont la section foot voit le jour en 1942. D’abord un club modeste, il connaît un déve-
loppement croissant jusqu’à occuper une place à part dans le paysage sportif de 
l’Ouest lyonnais.

La création du stade du Merlo en 1954 
représente une date importante dans 
l’ascension du CASCOL dont les locaux 
sur place n’auront de cesse de s’agran-
dir et de se moderniser.

19 juin 1984 : Coupe d’Europe : la France 
rencontre la Yougoslavie au stade 
Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Mais 
c’est la pelouse du Merlo qui a été choi-
sie pour l’entraînement de l’équipe natio-
nale la veille du match. Oullins accueille 
une grande équipe des Bleus : Tigana, 
Platini, Giresse, Rocheteau, Lacombe… 
emmenée par Michel Hidalgo.

La création de l’école de football en 
1961 marque un tournant pour le club 
en même temps qu’elle amorce ce qui 
en sera désormais sa particularité : une 
pépinière de jeunes talents.

De grands noms du football sont ainsi passés par le CASCOL avant de poursuivre 
des carrières nationales et internationales : Patrice Garande, Serge Blanc, Jean-Michel 
Ferri, Sabri Lamouchi, ou encore Florent Blamont et Éric Abidal pour les joueurs les 
plus connus.

Aujourd’hui, le CASCOL poursuit ce travail de formation auquel il a ajouté une nouvelle 
dimension  en 2013 avec la création d’une école de foot féminin. Aux origines du foot-
ball préexistent et demeurent le jeu et le plaisir du jeu. L’avènement du jeu vidéo ne 
fera que confirmer cet aspect ludique du football. Apparus dès la fin des années 70, 
les jeux se développent avec l’apparition des consoles dans les années 80.

Trois jeux se livrent une concurrence toujours d’actualité : FIFA, Pro Evolution Soccer et 
Football Manager. Aujourd’hui, les jeux de foot sont devenus des classiques et repré-
sentent l’un des plus grands succès de l’univers vidéoludique.

Un club fidèle à l’esprit sportif de ses fondateurs
Le 16 août 1916, en une période dramatique de notre histoire, deux amis ont l’idée sur-
prenante de créer un club de football. Joseph Gladel, mécène à l’esprit sportif, et Pétrus 
Guichard, vont partager leur passion du sport et monter une équipe avec des soldats 
en garnison tout près de Craponne, au Fort du Bruissin, et ainsi concrétiser leur projet.
Joseph Gladel, entrepreneur en blanchisserie, activité qui faisait à l’époque la renom-
mée de Craponne, assure l’encadrement des joueurs. Très vite, avec son équipe, il 
obtient de bons résultats, d’abord champions du Lyonnais, ils sont sacrés champions 
lors de la coupe de la guerre contre la Demi-Lune, en 1918.

Un club fidèle à son esprit d’équipe 
et de clocher
Ce club de village prospère, adhère à 
la FFF en 1946, et compte, dès 1948, 4 
équipes, dont une de cadets et une de 
juniors. En 1949, la création du stade 
Neveu, à la place de l’ancien hippo-
drome, accélère la reconnaissance du 
club, qui poursuit son évolution, avec un 
nombre d’adhérents croissant, des pous-
sins aux seniors, d’où en 1978 la créa-
tion d’un deuxième terrain en gore. En 
octobre 2010, un nouveau stade est inau-
guré : le stade Trévoux, en gazon syn-
thétique, homologué au niveau 3, suivant 
les normes de la FFF, comprenant une 
tribune couverte de 300 places assises 
et des espaces de convivialité pour les 
joueurs. Une belle réalisation symbole 
de l’enracinement du club dans l’histoire 
sportive de la commune.

Un club à l’esprit de compétition
Dans les années 80, les équipes poursuivent leur ascension avec la montée en pro-
motion A des Seniors 1. En 1988, c’est l’apothéose pour l’AS Craponne qui atteint son 
meilleur niveau et dispute le 7e tour de Coupe de France contre Martigues.

Un club à l’esprit formateur
À partir des années 1990, le club axe ses objectifs sur la formation de ses cadres et de 
ses jeunes. Aujourd’hui, l’AS Craponne est un club récompensé par le Label fédéral et 
partenaire du Réseau de l’Olympique Lyonnais. 

MÉDIATHÈQUE D’OULLINS

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 1ER JUIN AU 9 JUILLET

MÉDIATHÈQUE 

DE CRAPONNE

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 28 MAI AU 25 JUIN

Oullins, l’équipe féminine en 2013, s.d. 

Une équipe du club de Craponne, 2014.
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1988
Rillieux-la-Pape  
au fil du foot

1997
Foot en famille

Les 13 et 14 février 1988 : deux dates 
restées dans les mémoires de tous 
les amoureux du foot rilliard. Le 13, 
le CALO (Club Athlétique Lyonnais 
Omnisports) joue contre l’OL en 64e 
de finale de Coupe de France… et les 
professionnels lyonnais arrachent péni-
blement la victoire à Gerland par 2 à 0. 
Le 14, l’EFCR (l’Entente Football Club 
de Rillieux) affronte Romans lors des 
quarts de finale de Coupe Rhône-Alpes. 
Ces deux clubs ont marqué l’identité 
de Rillieux-la-Pape, née en 1972 de la 
fusion de Rillieux, de Crépieux-la-Pape 
et de Vancia, hameau de Miribel. 

Le CALO avait été fondé en 1962 par 
François Ferry avec Antoine Galindo et 
René Garcia. L’EFCR est née en 1972, 
rassemblant l’ASC (Association Sportive 

de Crépieux) et le FCR (Football Club de Rillieux). De nouveaux habitants, excellents 
joueurs de foot, originaires d’Afrique du Nord et Rapatriés d’Algérie, s’étaient installés 
dans la ZUP et avaient rejoint l’ASC. Au nombre des joueurs arrivés d’Algérie, certains 
étaient issus du Club Athlétique Liberté d’Oran dissout en 1962.

La vie de la Ville et la vie du foot se mêlent intimement. Pour recruter de nouveaux 
joueurs, on leur offre un logement et un emploi. Le foot est roi, des clubs naissent dans 
les différents quartiers (Football Club de la Velette, des Deux Renoirs…), dans les 
communautés portugaise, espagnole… Le CALO et l’EFCR sont les clubs amateurs 
phares du département. C’est aussi le foot qui sert de support à l’animation sociale.

En 1988, dans un souci de rationalisation, la Mairie pousse à la fusion des deux grands 
rivaux d’Honneur Régional que sont le CALO et l’EFCR avec l’espoir d’atteindre la 4e 
Division : ainsi naît l’OR (Olympique Rillieux). 

Parallèlement, l’offre de loisirs s’enrichit, et le football perd sa suprématie au profit 
d’une plus grande diversité. L’OR forme aujourd’hui les jeunes joueurs de la commune 
dans les valeurs de respect et d’esprit d’équipe, cet esprit qui fait qu’aujourd’hui encore 
les Anciens du CALO et de l’EFCR aiment à retrouver leurs coéquipiers et leurs adver-
saires d’alors au sein d’un réseau amical indéfectible. 

Quoi de plus normal au sein d’une famille, qu’une date de naissance ?  
Le 11 juin 1997, le journal Le Progrès annonçait la naissance du Football 
Club de Sainte-Foy-lès-Lyon !

Né de l’union entre la Fidésienne Amicale Sportive (FAS) et le Club Sportif Charcot (CS 
Charcot), ce « nouveau-né » marquait désormais l’histoire du football fidésien ; après 
des décennies de bon fonctionnement et de bons résultats, les deux clubs, datant de 
1947 pour la FAS et de 1961 pour le CS Charcot, commençaient en ces années 1990 
à manquer de souffle et de dynamisme, malgré les efforts de tous les bénévoles. Pour 
pérenniser la pratique du football à Sainte Foy-lès-Lyon, il fallut donc additionner les 
énergies et les efforts  dans l’intérêt de tous les amateurs du ballon rond. Héritier des 
couleurs de ses parents, bleu et blanc 
pour le FAS et rouge et blanc pour le 
CSC, le nouveau club choisit finalement 
le rouge et le bleu comme couleurs 
officielles sur les fanions comme sur 
les maillots. 

Depuis près de 20 ans, le FC Sainte-
Foy-lès-Lyon, au gré de ses perfor-
mances, fait le bonheur de tous les 
fans de foot, grands et petits, garçons 
et filles, entraîneurs et éducateurs… ou 
simples spectateurs, bref une grande 
famille ! Heureux de se faire connaître 
au-delà des stades, le FC Sainte-Foy-
lès-Lyon répond présent à l’invita-
tion de la bibliothèque municipale de 
Sainte-Foy-lès-Lyon, associée à l’évé-
nement footballistique de 2016 sur la 
Métropole de Lyon ; en prolongeant son 
fil rouge de l’année sur le thème de la 
famille, la bibliothèque municipale pro-
pose donc Foot en famille, une manière 
de voir le foot autrement. 

Une exposition de photos insolites et un grand quizz sur le FC Sainte-Foy seront à 
découvrir tout l’été ; d’autres moments conviviaux à vivre en famille à la bibliothèque  
sont programmés en juin : un grand tournoi de baby-foot et un match de l’Euro 2016 
retransmis à la bibliothèque. 

Le football sera aussi à lire et à voir tout au long de l’été à la bibliothèque… le sport et 
la culture ne sont-ils pas une grande famille  ?!

MÉDIATHÈQUE 

DE RILLIEUX-LA-PAPE

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 10 JUIN AU 10 JUILLET

MÉDIATHÈQUE 

DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 10 JUIN 

AU 3 SEPTEMBRE

Football Club de Rillieux-la-Pape, 1987. 

Club de Sainte-Foy-lès-Lyon, les filles, s.d. 
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2016
Divinement foot !

À l’occasion de l’UEFA Euro 2016, le musée d’histoire de Lyon présente pour la pre-
mière fois en France l’exposition internationale Divinement foot ! Coproduite par un 
réseau européen de musées d’histoire urbaine, Divinement foot ! est l’unique expo-
sition consacrée à la sociologie contemporaine du football lors de l’UEFA Euro 2016. 
Amsterdam, Bâle, Brême, Lyon puis Luxembourg, Barcelone et Moscou, chaque musée 
d’Histoire de ville qui a coproduit et accueille cette exposition raconte également ce 
phénomène football dans sa ville.

Cette passion partagée par tant de pays à travers le monde, ce phénomène inter-
national serait-il devenu une religion mondiale ? L’exposition raconte ces liens entre 
l’univers du football et le monde religieux dans de nombreux pays. Des connexions 
parfois évidentes, parfois plus subtiles.

Le parcours de l’exposition permet de revivre des moments mythiques de l’histoire 
mondiale du football et de comprendre une passion collective transmise de génération 
en génération. Avec ses idoles, ses rites, ses supporteurs et ses valeurs, le football est 
souvent considéré comme une véritable religion contemporaine.

Internationale dans son approche et dans son contenu, l’exposition présente éga-
lement une forte dimension locale et régionale avec un focus sur Lyon et l’Olym-
pique lyonnais grâce au concours de Vincent Duluc, journaliste football au journal 
L’Équipe.

Divinement foot ! s’articule en une dizaine de modules en forme de cages de foot 
abritant vidéos, photographies et objets symboliques. Chaque module est construit 
autour d’un thème évoquant les liens entre l’univers du football et le monde religieux : 

les puissances supérieures, les idoles et les saints, les rituels, les normes 
et valeurs, etc.

Le visiteur, muni d’un audio-guide, accède aux enregistrements 
sonores, aux commentaires et à un quizz. Il peut aussi jouer un 
match en position de gardien de but ! L’espace “Entrez dans la 
légende, faîtes votre vignette Panini”, permet de créer sa propre 
vignette numérique (reçue par mail ou visible sur le compte Flickr 
des musées Gadagne).

MUSÉES GADAGNE

EXPOSITION-RENCONTRES

DU 21 AVRIL 

AU 4 SEPTEMBRE

En résonance aux six matchs de l’Euro 2016 accueillis au Grand 
Stade, la Métropole de Lyon a souhaité donner une place par-
ticulière au football dans l’offre culturelle du territoire. Ainsi, à 
l’initiative de la Bibliothèque municipale de Lyon et afin d’incar-
ner la Métropole, plusieurs médiathèques des communes permet-
tront aux habitants du territoire de découvrir les multiples facettes 
que recouvre « UEFA Euro 2016 : 14 regards en Métropole ». Ces 
expositions révèleront les enjeux de ce sport qui interroge la 
vie sociale et traverse les questions de société depuis les places 
des quartiers jusqu’au niveau mondial. En complément, le musée 
Gallo-Romain de Lyon saisira « La balle au bond » et permettra aux 
enfants comme aux adultes d’explorer le monde du sport antique, 
de reconstituer les épreuves sportives d’hier. Ainsi, ils s’aperce-
vront que les gladiateurs de l’Antiquité étaient autant admirés 
que les footballeurs d’aujourd’hui. Enfin, les Nuits de Fourvière, 
festival majeur de la Métropole, feront un clin d’œil à un grand 
nom du football brésilien en programmant la pièce de théâtre de 
Serge Valletti « Monsieur Armand dit Garrincha ».
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1 
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

30 boulevard Vivier-Merle  
69003 Lyon

4
MÉDIATHÈQUE 

DE CRAPONNE

l’Odyssée  
Chemin des Jardins d’Eole  
69290 Craponne - 04 78 57 82 85

7
MÉDIATHÈQUE 

DE RILLIEUX-LA-PAPE

83 Avenue de l’Europe 
69140 Rillieux-la-Pape 
04 37 85 01 50

10
MÉDIATHÈQUE 

DE SAINT-PRIEST

Médiathèque F. Mitterrand  
Place Charles Ottina 
04 81 92 21 50

13
MUSÉES 

GADAGNE

1 Place du Petit Collège 
69005 Lyon 
04 78 42 03 61

2
BIBLIOTHÈQUE 4E 

CROIX-ROUSSE

12 bis rue de Cuire  
69004 Lyon

5
MÉDIATHÈQUE 

DE FRANCHEVILLE

1 Montée des Roches 
69340 Francheville 
04 37 23 68 37

8
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Rue Châtelain 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
04 72 32 59 35

11
MÉDIATHÈQUE 

DE VAULX-EN-VELIN

55 Rue de la République 
69120 Vaulx-en-Velin 
04 78 79 51 46

14
LE CENTRE NATIONAL 

DE LA MÉMOIRE 

ARMÉNIENNE

32 Rue du 24 Avril 1915 
69150 Décines-Charpieu 
04 72 05 13 13

3
BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

4 place de l’Abbé Pierre  
69009 Lyon

6
MÉDIATHÈQUE 

D’OULLINS

8 Rue de la République 
69600 Oullins 
04 26 04 11 71

9
MÉDIATHÈQUE 

DE SAINT-GENIS-LAVAL

49 Av. Georges Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval 
04 78 86 82 30

12
 LE CENTRE D’HISTOIRE 

DE LA RÉSISTANCE 

ET DE LA DÉPORTATION

14 Avenue Berthelot 
69007 Lyon 
04 78 72 23 11
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