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Relation abonnés

L’espace d’une soirée d’été indien,
sous une pluie d’étoiles, le stade

Jean-Laville a remonté le temps. Re-
trouvé des couleurs. Et surtout du
monde.
Le record du stade (13 800 specta-
teurs pour Montceau – Sochaux en
2007) n’a pas été battu. Mais que
c’était beau de revoir les travées
garnies du stade gueugnonnais. 
Avec presque 10 000 passionnés du
ballon rond. Et trois générations au
rendez-vous. Oui, trois. Au moins.
Des petits bouts de chou qui grandi-
ront avec des flashs de 2018. Aux
parents ayant vibré pour France
98… Jusqu’aux grands-parents qui
n’oublieront jamais Séville 82. Hier
soir, le carré du Variétés n’avait plus
rien de magique, d’un point de vue
footballistique. Mais Giresse (66
ans), alias “Gigi” était là.
Et puis, bien sûr, notre “Dédé” na-
tional aussi. Deschamps qui, moins
de 24 heures plus tôt, était au Stade
de France. Pour une victoire étri-
quée des Bleus après avoir été me-
nés au score. Toujours cette bonne
étoile. En bon compétiteur, il a écra-
sé la concurrence à l’applaudimè-
tre. Et remporté haut la main le
concours de selfie. Et ce dès
l’échauffement.
Une soirée gavée de buts. Et haute
en couleurs. Du bleu et du jaune,
bien sûr, avec les anciens Forgerons
qui ont ravivé la flamme d’antan. Au
grand plaisir des Ultras du FC
Gueugnon, toujours fidèles au poste
depuis 2000. Avec ce trophée gravé
pour l’éternité. Du rose avec les mi-
liers de tape-tape distribués dans les
gradins. Et puis du noir, comme les
maillots du Variétés Club de France.
Comme pour porter le deuil d’une
première vie envolée. D’une carriè-
re terminée. Mais l’adage est bien
connu. Les champions ne meurent
jamais.
Hier, Jean-Laville a remonté le
temps. Vérifié que Variétés rime tou-
jours avec popularité. Et retrouvé
de la vie en attendant, peut-être, la
remontée du FCG. Qui sait.

Michaël RIGOLLET

G U E U GN O N FOOTBALL

Voyage dans le temps à Jean-Laville avec le “Variétés”

■ Christian Karembeu et le Variétés Club de France ont mis le feu à Jean-Laville. Photo Guillaume SEGAUD

OPINION

par Pierre DESBOIS

Avec les destins contraires ren-
contrés par le FC Gueugnon,
Louhans-Cuiseaux et Mont-
ceau, la nostalgie est, avec la
deuxième étoile décrochée cet
été par « Grizi » et les siens, le
seul fonds de commerce qu’il
reste aux passionnés de ballon
rond d’entre Saône et Loire
pour enjoliver leur longue soi-
rée d’hiver.
Quand ils se comptaient un
petit millier à peine, voilà quin-
ze jours, pour assister à un
derby entre Gueugnon et Lou-
hans-Cuiseaux qui n’a de der-
by plus que le nom, ils étaient
dix fois plus nombreux, hier, à
Jean-Laville, pour venir se ré-
chauffer le cœur à la flamme
du souvenir de France 1998 et
des exploits du grand FCG de
l’époque.
Il a suffi que le Variétés et ses
stars, Didier Deschamps, Lau-
rent Blanc en tête, viennent
souffler sur les braises de ce
passé plus que parfait pour que
la magie des grandes soirées de
football opère à nouveau. Pour
ceux qui en doutaient, c’est
bien la preuve que la Saône-et-
Loire reste une terre de foot-
ball par excellence. Mais y’a
pas à dire. Le « vintage », des
fois, c’est quand même vache-
ment bien.

La nostalgie 
est toujours
ce qu’elle était

WEB +
Toutes les images de la soirée 
dans un diaporama sur 
www.lejsl.com
Les réactions vidéo de Didier 
Deschamps, Arsène Wenger, 
Pierre-Yves André, Didier 
Neumann, etc... sur www.le-
jsl.com

ANCIENS FC GUEUGNON - VARIÉTÉS CLUB DE FRANCE
À Gueugnon (stade Jean-Laville) : Anciens du FC Gueugnon et Variétés Club de
France font match nul 5 à 5 (2-1). Arbitre : M. Dominique Fraise (Roanne).
Environ 10 000 spectateurs.
Buts.- Anciens FC Gueugnon : Desgeorges (9, 43, 55), Roda (61), Zaïri (88).
Variétés Club de France : Anderson (17, 67), Piquionne (58), André (80), Malm
(82).
■ Anciens FC Gueugnon : Durand – Acédo, Philippe Correia, Granger, Bouzin –
Poinçon, Vrielynck, David Trivino – Zaïri, Desgeorges, Flauto puis Richard Trivino,
Neumann, Roda, Chandioux, Collin. Entraîneur : Eric Boniface
■ Variétés Club de France : Huard, Narcisse, Blanc, Wenger, Clerc, Karembeu, 
Deschamps, Giresse – Rocheteau, Anderson, Piquionne puis Malm, Bréchet,
André, Govou, Dall’Oglio, Léonard, Guédé, Amirèche, Wenger. Manager : Jacques
Vendroux et Arsène Wenger

LA FICHE TECHNIQUE LE CHIFFRE
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Avec près de 10 000 specta-
teurs, l’affluence de ce match 
de gala entre le Variétés Club 
de France et les Anciens du FC 
Gueugnon est la troisième 
meilleure de tous les temps 
dans le « nouveau » Jean-La-
ville.
Le record (13 800) date tou-
jours du 17 avril 2007 avec la 
demi-finale de Coupe de France 
entre Montceau et Sochaux.


