Trois fois champions
Ils sont dix : copains d’école, coéquipiers dans les rangs des benjamins, puis
des minimes… jusqu’à intégrer l’équipe 1 qui évolue, à cette époque, en 3e division
nationale. Rien ne semble pouvoir les arrêter tant leur plaisir à jouer se communique
au public, et les victoires succèdent aux victoires. Ces dix-là ont franchi tous
les échelons pour décrocher 3 titres de champion de France : 3e division en 1983 ;
2e division en 1986 et 1re division groupe B en 1988. À ces dix-là, ajoutons
tout le talent de ceux qui, avec eux, ont remporté un, voire deux, de ces titres.
Qu’ils en soient ici tous remerciés !
Les triples champions, par ordre alphabétique :
Jean-Michel Arquizan, Christian Bel, Christian Bouvier,
Pascal Carquillat, Didier Cavoret, Dominique Challe,
Yves Foglia, Éric Rameau, Claude Ramel, Bernard Simond.

Cet ouvrage a vu le jour grâce à la passion,
et aussi aux archives personnelles,
de deux fervents supporters du FCSR :
Henry TRACOL et Roland MALLINJOUD,
aidés dans leur tâche par de nombreux
amoureux du club, au rang desquels nous
citerons en premier Jean-Pierre REYNIER,
véritable cheville ouvrière de
ce gigantesque chantier.
Passerelle entre les générations qui ont
animé et animeront notre club, ce livre est
avant tout le témoin d’une aventure humaine.

Lors de ce 80e
anniversaire du Football
club sportif de Rumilly,
il nous a paru
indispensable de
recueillir, pendant
qu’il était encore temps,
les souvenirs des anciens
qui sont autant de
témoignages précieux
pour reconstituer
le passé du club.
Je remercie,
personnellement, tous
ceux, cités par ailleurs,
qui ont collaboré à
l’élaboration de ce livre.

PRÉFACE

L

a difficulté de réalisation d’un tel
ouvrage réside dans le fait qu’il ne
peut être exhaustif, tant, au cours
de toutes ces années passées, les
acteurs ont été nombreux et les aspects
sportifs et anecdotiques multiples. Nous
espérons que ceux qui se sentiront
oubliés voudront bien nous en excuser
par avance.
Comme bien d’autres clubs du terroir,
tout a commencé avec la passion de
quelques mordus de ce sport nouveau
qu’était pour l’époque le « foot-ball »
rugby. Les prémices, à Rumilly, se
situent en1906 avec, en aboutissement,
la création, en 1911, du club de foot-ball
rugby l’Union Sportive Rumillienne,
dont l’activité va bientôt être interrompue par la guerre.
De nouveau, à partir de 1927, de jeunes
Rumilliens éprouvent le besoin de pratiquer ce sport. L’impulsion donnée
débouche sur la création, en 1928, du
Football Club de Rumilly. La progression du club est constante : il est vicechampion des Alpes en 1930 (4e série),
1935 (3e série) et 1938 (2e série). Cette
marche en avant est stoppée par les
hostilités.
Suite à une entente avec le Club Sportif
Rumillien, qui pratique le foot-ball
association, le FCR prend le nom de
Football Club Sportif de Rumilly, avec
déclaration officielle au J.O. en 1945
Après un creux de 1947 à 1950, le FCSR
est relancé avec une équipe inscrite, en
1953, en 4e série. En 1955, elle remporte le titre de champion des Alpes
(4e série) et devient 1/2 finaliste du
championnat de France
Le stade des Grangettes est inauguré
durant la saison 1956-1957. Depuis la
fin de la guerre jusqu’en 1955, les ren-

contres se sont déroulées sur le terrain
de l’Aumône. Après le match, les joueurs
locaux, souvent dans le froid de l’hiver et
maculés de boue, repartent à pied, par
l’allée, en direction du fournil de la
« boulangerie-restaurant Broissand », où
trois tubs remplis d’eau chaude les
attendent pour leur permettre de se
laver. Quant aux joueurs visiteurs, ils
ont, en guise de vestiaire, une cave mise
à leur disposition par le propriétaire
d’une maison proche du terrain. Il faut
dire que le rugby, peu médiatisé, est
encore cantonné dans un milieu d’initiés
et ceux-ci en tirent une certaine fierté.
Avec l’appui de joueurs venus de la
région de Valence d’Agen, le niveau
technique du jeu progresse. En 1959, le
club accède à la 3e division où il évolue
jusqu’en 1976, année de sa descente en
Honneur.
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La remontée a lieu l’année suivante, en
1977, avec le titre de champion des
Alpes. C’est aussi le point de départ
d’un nouvel essor.
Arrive alors la période mémorable,
vécue en symbiose avec toute la région
albanaise, lors des conquêtes successives des titres de champion de France
3e division (1983), 2e division (1986),
1re division B (1988) et de la Coupe
André Moga 1re division B (1993).
L’accession du FCSR au Groupe A, en
1989, fut saluée par tous les médias
spécialisés comme un exploit. Au terme
de la saison 1994-1995, notre club se
classait à la 11e place des clubs français
et accédait au Top 16.
Après cette merveilleuse aventure qui
avait amené, en une décennie, le FCSR
au sommet de la hiérarchie, le problème
de son maintien à ce haut niveau allait
inévitablement se poser, et ceci dans le
contexte d’une période suivante où
l’amateurisme traditionnel du rugby
allait être complètement révolu.
L’ascension du club s’était faite à partir
d’une équipe de 3e division constituée
de joueurs locaux, purs produits de
l’école de rugby, animés par l’esprit de
clocher. Avec les échelons gravis, la
nécessité de recruter des joueurs indispensables pour persévérer dans la progression, voire se maintenir, s’est
imposée ; notamment à partir du
Groupe B.
Puis, deux événements majeurs ont
bouleversé le monde de l’Ovalie. Il me
paraît important de les rappeler, car ils
ont influé de façon notoire sur l’avenir
de nombreux clubs :
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•en août 1995, sous la pression de l’hémisphère Sud, après la coupe du
Monde, l’International Board renonce
à l’obligation de l’amateurisme des
joueurs de rugby, ce qui entraîne
immédiatement, pour les clubs, une
augmentation de leur budget.
Désormais, une assise financière
solide, pour chacun d’eux, est exigée
par la FFR ;
•en juin 1998, pour que l’équipe nationale figure honorablement dans les
compétitions mondiales, l’assemblée
générale de la FFR vote la création de
la Ligue nationale de rugby (LNR).
Cette mutation provoque la désintégration du rugby unitaire en deux
camps : l’élite et la masse.
Ces bouleversements ont provoqué la
crainte de voir disparaître les valeurs
emblématiques du rugby (formateur,
éducatif, fraternel, festif…) avec l’apparition du rugby d’élite (pro, spectacle,
télégénique…). Après un peu plus
d’une décennie de professionnalisme, et
bien que l’on ne puisse pas encore en
mesurer toutes les conséquences à long
terme, l’ambiance est plus sereine.
Nous vivons une époque où le rugby
trouve sa voie : il est mieux perçu et
bénéficie d’un courant de sympathie de
la part des spectateurs. Il profite d’une
image très positive qui attire de plus en
plus les sponsors.
Pour le FCSR, ce passage au professionnalisme a été vécu de la manière suivante :
•sur le plan sportif ; de 1996 à 2002, le
club s’est maintenu au deuxième
niveau professionnel (Groupe A2,
Elite 2, Pro D2), où il a figuré avec
l’un des plus petits budgets, avant de

rejoindre la Fédérale 1 à partir de la
saison 2002-2003 (avec un passage
en Fédérale 2 pour la saison 20052006) ;
•sur le plan structurel ; le club s’est
professionnalisé avec la mise en
conformité du stade et la création,
en 2000, d’une société anonyme à
objet sportif (SAOS aujourd’hui dissoute) ainsi que la création de deux
salles : vidéo et musculation. Dans
le même temps, le club 6-7-8
regroupe les partenaires et sponsors.

En parcourant ce livre, on mesurera
toute l’évolution du rugby rumillien
qui nous a conduit de la zone désertique de « Bramafan », où on ouvrait à
toute allure il y a cent ans, jusqu’au
stade des Grangettes « Jean Dunand »,
avec ses installations modernes qui
ont accueilli les plus grandes équipes
françaises. On comprendra que ce
chemin n’a pu se faire que grâce à la
volonté, l’enthousiasme et, surtout, la
solidarité de toute une communauté.
Cet ouvrage est donc, aussi, un
hommage aux joueurs, entraîneurs,
éducateurs, dirigeants, bénévoles,
supporters, organismes officiels et
sponsors qui ont contribué à écrire
cette histoire extraordinaire. Nous
savons que nous pouvons compter
sur eux tous pour que le FCSR nous
procure encore, dans le futur, de
grandes et belles émotions sportives.

Le Président
Serge JACQUEMIER
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1906. Ils sont déjà nombreux les Rumilliens
à être séduits par le maniement du ballon
ovale, pratiqué lors des matchs de football
rugby, qu’ils préfèrent au seul jeu au pied,
avec le ballon rond, imposé par les règles
du football association.

1911 • NAISSANCE DE L’UNION SPORTIVE RUMILLIENNE

1906-1914

100 ANS
DE RUGBY
À RUMILLY
« L’UNION SPORTIVE RUMILLIENNE »

1906-1907
Ce sont les militaires
du 30e RI et du 11e BCA,
lors de leur casernement
à Rumilly, qui leur ont
fait connaître ce jeu.
Il y a des jeunes locaux,
tels les Baptiste BEAUD,
Henri COURTOT, Albert
MANNE, qui se joignent
à l’équipe militaire,
lorsque celle-ci joue sur
le terrain de « Bramafan »
aux Pérouses *

25 octobre 1908
Constant BERLIOZ lance par la voie de l’hebdomadaire régional, LE JOURNAL DU COMMERCE,
l’appel suivant : « Formation d’une société sportive à Rumilly. Les jeunes gens qui désirent faire
partie d’une société sportive sont priés de s’inscrire au plus tôt chez M. Berlioz, pharmacien.
Tous les genres d’exercices seraient pratiqués :
Football en hiver, courses à pied, sauts, excursions en montagne, tennis, etc., pendant la belle
saison. La plupart des villes voisines ont leurs
sociétés sportives, notre cité se doit à elle-même
de ne pas rester en arrière dans le mouvement
qui se dessine en faveur des exercices athlétiques
dont la pratique raisonnée trempe au moral
comme au physique ». Toutefois, il va falloir
attendre encore un peu pour que le projet se
concrétise.

16 juillet 1911
Création officielle de « L’Union Sportive Rumillienne ». Le premier comité élu est constitué
des membres suivants : président, Constant
BERLIOZ (pharmacien) ; secrétaire, Jean
CLERC (sénateur de la Haute-Savoie) ; trésorier, M. BOUCHARDY. La société a son siège au
deuxième étage de l’ancienne école des Frères,
Passage du Chéran (actuellement immeuble
aux numéros 4 et 6 de la rue Pierre-Salteur).
Un droit d’entrée est acquitté par les membres.
Les joueurs porteront un maillot blanc lors des
matchs ou compétitions.

€* ndlr : actuellement à
l’emplacement du plan d’eau.
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1911-1912

CONSTANT BERLIOZ

La première réunion d’entraînement a lieu le
dimanche 17 septembre à 4 heures de l’aprèsmidi, sur le terrain des Pérouses.
Ensuite : « Tous les membres de l’Union
Sportive Rumillienne sont instamment priés
d’assister à la réunion générale du samedi 14
courant (octobre), à 8 h 30, salle des Sociétés ;
on procédera à la distribution des maillots et les
dernières dispositions seront prises en vue du
déplacement à Aix-les-Bains, où se jouera le lendemain, contre le Football Club Aixois, la première partie d’entraînement », dont le
compte-rendu suit : « Football : La première
partie d’entraînement jouée (le 15 octobre) à
Aix-Les-Bains par l’Union Sportive Rumillienne
contre le Football Club Aixois a été favorisée par
un temps splendide.
L’équipe rumillienne, formée en majorité de débutants, opposa une résistance acharnée à la formidable équipe première d’Aix. Le match revanche se
jouera à Rumilly le dimanche 22 octobre, à
2 heures et demie, terrain des Pérouses sur la
route de Marigny ; si le soleil consent à ne pas
bouder, tout Rumilly ira encourager les vaillantes
équipes et s’initier aux vigoureuses beautés du
football rugby ».

Annonce pour le 29 octobre d’une partie de
démonstration entre tous les membres de l’USR,
suivi de : « N.B. - Nous prions les Rumilliens de
réserver bon accueil aux membres de l’USR qui
vont faire une tournée de membres honoraires ; la
cotisation est fixée à 2 francs par an (l’abonnement annuel au JOURNAL DU COMMERCE est de
6 francs) ; l’Union Sportive mérite bien les encouragements de la population ; elle lui donne un but
de promenade pour les longues après-midi du
dimanche, et surtout, elle procure aux jeunes
gens qui en font partie la plus saine, la plus
morale, et la plus vivifiante des distractions ».
Le 26 novembre a lieu la rencontre, sans doute
très attendue, contre les voisins anneciens :
« Le match amical Annecy-Rumilly s’est joué aux
Pérouses devant une foule énorme et par une véritable journée de printemps. L’équipe de Rumilly
était loin d’être au complet ; on remplace au pied
levé les équipiers absents et la partie s’engage ;

JEAN CLERC ET HENRI COURTOT
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