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Marc MESSINA, Président du FCCB « 1945-2015, 70 ans que le FCCB passionne… 

…des centaines de bénévoles, de dirigeants, plusieurs milliers de joueurs ont tour à tour écrit les pages de cette magnifique 
histoire qui perdure encore aujourd’hui. C’est grâce à des relèves de passionnés qui se sont succédées et qui s’investissent 
corps et âme pour choyer ce bijou.

Une histoire que vous pouvez vous remémorer ou tout simplement découvrir dans cette modeste brochure.

C’est avec un grand honneur et un énorme plaisir que je vous invite, anciens et nouveaux dirigeants, anciens et nouveaux joueurs, 
anciens et nouveaux bénévoles, tous les amoureux du FCCB, à venir souffler ensemble, unis, les 70 bougies du plus beau club,  
le nôtre… le FCCB. »

Philippe LORIMIER, Maire de Crolles

« Voilà 70 ans débutait l’aventure du FCCB à Crolles. Une aventure sportive 
et humaine, née au lendemain de la guerre et portée par des jeunes qui 
avaient soif de liberté, de partage, de collectif, de jeu et de vie. L’un d’entre 
eux s’appelait Paul Jargot et deviendra sénateur maire de la commune. 
Sept décennies plus tard, le village de Crolles est devenu ville. Grace au 
renouvellement des bénévoles toujours enthousiastes, son club de football 
continue à vivre au cœur de la ville. Il apprend à nos jeunes le sens du collectif, 
à gagner ensemble, mais aussi à accepter simplement le plaisir d’un temps de 
jeu. Ce week-end anniversaire est une belle occasion pour tisser les liens entre 
ces jeunes et moins jeunes, dans un esprit de convivialité, d’ouverture à tous 
et au-delà de nos frontières qui caractérisent si bien le club et qui expliquent 
aussi, sans doute, sa longévité. Alors ce week-end prenez le temps de devenir 
pour quelques heures ou plus supporter du FCCB. » 

Francois BROTTES, 

le FCCB vu par le député 

« J’ai l’impression de souffler les 
bougies du FCCB très souvent, 
décennie après décennie. Ce club, 
déjà intercommunal, marque la 
vie sportive, familiale, amicale 
du territoire. Mes prédécesseurs 
avaient été joueurs ou dirigeants; 
j’ai été, comme d’autres, un parent 
sur le banc de touche, qui au delà 
des exploits de l’équipe locale que 
je soutenais, a toujours été admiratif 
de la patience, de l’enthousiasme 
et du dévouement des entraîneurs. 
Ces «coachs», formateurs de 
futurs adultes bien dans leurs 
baskets, ont un mérite sans égal. 
A l’image de Bernard FAURE ou 
de Jean-Claude PATUREL, le foot 
a souvent fédéré les énergies 
du village: entrepreneurs, élus, 
employés, retraités… Génération 
après génération, hommes et 
femmes bénévoles ont encouragé 
la jeunesse à devenir des adultes, 
généreux, tolérants, épanouis.

Un grand Merci à toutes celles 
et tous ceux du FCCB. Bien 
amicalement. »

Déclaration de Paul Jargot, ancien sénateur & maire de Crolles,  
un des créateurs du FCCB, à l’occasion du Cinquantenaire du Club

Le 25/09/1995 : « 50 ans déjà ! J’arrive de Saint Jean d’Avelanne avec mon équipement 
de foot dans la valise et rencontrais un jeune agriculteur, Raymond BIDAL, qui devait 
devenir plus tard Maire de Bernin.

Et si on montait une équipe de foot pour Crolles et Bernin.

Sitôt dit, sitôt fait, prenant chacun en charge notre propre commune, nous rassemblions 
la première équipe, trouvions un terrain avec l’accord du maire, Monsieur REYNAUD, 
père de notre ami François, qui, ancien joueur lui aussi, nous apporte aujourd’hui son 
soutien pour l’organisation de ce 50ème anniversaire. 

Monsieur Marcel BOREL accepta la présidence du club, organisa avec Pierre COCHE, 
Joseph JACOB, Jules AVENIER et très vite beaucoup d’autres, l’équipe des supporters, 
et m’emmena sur sa 350 Terrot, négocier la location du terrain à Corenc chez Madame 
THOMASSET, la propriétaire. Puis notre meunier Georges GABERT s’offrit pour nous 
transporter dans nos déplacements avec son camion qui sortira de son musée ce 
dimanche. Un enthousiasme et un esprit d’équipe extraordinaire présidèrent ainsi 
au démarrage du Football Club Crolles Bernin qui devait tenir coûte que coûte la 
première année avec une seule victoire à Claix, pour ensuite grandir et parfois toucher 
les étoiles avec le Président Bernard FAURE.

Telle est la pierre que les jeunes sportifs des deux communes sœurs apportèrent pour 
commencer et accélérer l’édification du Crolles d’aujourd’hui et de son exceptionnel 
Club de Foot de Crolles Bernin.

De nombreuses périodes brillantes ou difficiles, devaient ainsi se succéder avec  
des supporters extraordinaires parmi lesquels nous n’oublierons jamais Emile NEY, 
celui qui prépara activement et rendit possible ce glorieux anniversaire, notre ami  
Guy MARMET et tant d’autres que je remercie d’avoir bien voulu aider à faire revivre 
ce démarrage historique de notre Club. »

Cécile ROCCA, Maire de Bernin 

« Le football est le sport populaire 
par excellence, où le sens du jeu 
collectif est associé à la performance 
sportive de chacun. Cet état d’esprit 
est très formateur pour les jeunes, 
toujours rappelé par un encadrement 
très dévoué. Les jeunes footballeurs 
grandissent avec leurs copains et tissent  
des liens. 
Les 70 ans du FCCB, ce sont des 
générations de mômes et de grands qui 
se sont entraînés, ont gagné, ont perdu, et 
garderont le souvenir d’avoir appartenu à 
une équipe. »
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70 années viennent de s’écouler dans les joies mais aussi dans les épreuves, les différentes générations 
ont compris le message, elles ont repris le flambeau avec courage mais aussi avec respect et l’immense 
reconnaissance vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Ces femmes et ces hommes ont su animer cette institution 
avec un permanent souci d’éducation, en respectant les valeurs qui lui sont chères, afin de porter avec fidélité et 
exemplarité les couleurs de leur club. 

Aujourd’hui à travers l’hommage rendu à ce beau septuagénaire, nous tenons à perpétuer cet héritage et notre 
confiance en l’avenir. Cette plaquette retrace de manière succincte l’histoire et la mémoire du FCCB.  
Nous avons pour cela fait appel aux souvenirs de nos anciens et à notre mémoire collective afin que l’on n’oublie pas. 

Notre reconnaissance et notre plus grand respect vont à tous les présidents et dirigeants qui sans compter leur 
temps, ont œuvré à l’épanouissement et au rayonnement de notre club. 

Parmi les plus grandes joies, nous retiendrons les exploits réalisés en coupe GAMBARDELLA et en coupe de 
France, dans les années fin 70-début 80. Le petit village de Crolles (environ 2000 âmes en ce temps-là) de Bernin 
(1200 environ) et le FCCB, étaient cités par les médias nationaux : FR3, France 2, le journal l’Equipe à égalité 
avec les clubs professionnels tels que l’OGC NICE, l’Olympique LYONNAIS, VILLEFRANCHE. En coupe Gambardella, 
Crolles faisait partie des 64 derniers clubs français, et en coupe de France parmi les 128 toutes dernières équipes 
au niveau national. 

En soixante-dix années, une douzaine seulement de présidents se succéderont aux destinées du FCCB,  
c’est dire l’attachement de ces hommes à leur tâche et à leur club de cœur. 

Parmi ceux-ci quelques-uns marqueront de leur emprunte l’histoire du FCCB ; bien sur Marcel Borel, le tout 
premier président du FCCB, Emile NEY qui relancera le club après une sous activité due à la guerre d’Algérie.  
C’est sous la présidence éclairée et créative de Bernard FAURE bien secondé par une équipe structurée que le 
club à vécu quelques unes de ses plus grandes joies. Puis Jean Luc Robert, le plus jeune président du club qui 
surmonta des périodes difficiles où le club manquait cruellement d’effectifs, la faute à l’essor de Crolles et les 
nombreuses activités proposées aux jeunes du village, peut être aussi à une rude concurrence des grands clubs  
du département,  mais qui maintint le club à flot en s’entourant de personnes compétentes et de bonnes volontés. 
La formation des jeunes et la qualité de l’encadrement restant les mots d’ordre d’un président qui assura 23 années 
de bons et loyaux services.

Depuis 2 saisons Marc MESSINA a pris le relai de ses illustres prédécesseurs et avec une équipe dirigeante 
dynamique et motivée bénéficie du bon travail de formation réalisé et d’un recrutement de grande qualité dans 
les différentes catégories du club. Environ 450 licenciés de tous âges font la richesse du FCCB à ce jour et les 
ambitions du président sont clairement affichées : devenir un des meilleurs clubs du département,  
par les résultats sportifs mais aussi par cette notoriété entretenue depuis toutes ces années. 

Une pensée émue est adressée à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt, après avoir apporté leur active 
contribution au solide édifice qui demeure notre admiration et notre fierté aujourd’hui encore.  

Merci à nos sponsors qui nous ont aidés financièrement à la réussite de cet évènement ainsi qu’aux municipalités 
de Crolles et de Bernin pour leur soutien de toujours.

Enfin, un hommage particulier est rendu à celui qui depuis 58 années est au service du club avec dévouement, 
compétence, gentillesse, efficacité, disponibilité et toujours avec la plus grande discrétion.  
Vous aurez tous reconnu Roger RICHIERO le plus crollois des berninois, le vrai symbole du FC CROLLES BERNIN. 
Que cette fête soit aussi la sienne.

Le Comité d’Organisation du 70ème Anniversaire

1945 - 2015 la belle aventure du FCCB...
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1945 - Les joueurs de la 1ère équipe
Dans le désordre : Paul JARGOT (capitaine), 
Raymond BIDAL, Paul ACHARD,  
Alfred ACHARD, Albert CHEVAL,  
René DUPLAT, René DESVIGNES,  
Arthur CATTIN, Jean CATTIN,  
Raymond MEYNARD, René BAYOUD,  
Gaston VOLLAND, Léon BRETON.

1945 - Des anciens de la 1ère équipe
Gaston VOLLAND & René BAYOUD 

1949 - L’équipe du FCCB
En haut à droite, Réné DUPLAT,  

qui sera aussi arbitre de Ligue et  
de District. 
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La deuxième guerre mondiale vient de se terminer, et la France se réveille enfin libre mais marquée par ce terrible 
conflit. L’occupation allemande, les camps de concentration, la bravoure et les actes héroïques des maquisards ont 
marqué le pays tout entier.

Crolles et Bernin n’ont pas échappé à ces dures épreuves. Dans cette France retrouvée, ressuscitée, nos jeunes 
Crollois et Berninois rescapés pour certains des camps et des durs affrontements dans les maquis de Belledonne, 
de l’Oisans et de Chartreuse, décident de vivre enfin leur jeunesse, ils avaient 20 ans…

C’est ainsi que sous l’impulsion de Paul JARGOT, futur Maire de Crolles puis sénateur et Raymond BIDAL,  
son futur beau-frère, qui devait plus tard devenir Maire de Bernin, le Football Club CROLLES BERNIN allait se créer. 
Marcel BOREL accepta d’en être le Président. Il s’entoura de quelques sages, Pierre COCHE, Joseph JACOB,  
Jules AVENIER, le père SIMIAND le curé de Crolles et quelques autres amis.

Pour jouer au football il faut un terrain, le terrain ciblé se situait en bordure de la route nationale. Le terrain d’honneur 
actuel qui, mis à part de conséquents aménagements, accueille depuis 70 ans les générations de footballeurs 
Crollois et Berninois. Ce terrain appartenait à Mme THOMASSET qui habitait CORENC. Marcel BOREL propose  
à Paul JARGOT de l’accompagner sur sa moto, une « 350 TERROT » chez Mme THOMASSET afin de négocier  
la location du terrain, mission accomplie et réussie. 

L’aventure du Football Club CROLLES BERNIN pouvait commencer.

Plus tard le terrain sera racheté par la Municipalité qui au fil des années aménagera un splendide complexe sportif, 
doté de 2 Gymnases dont la Salle polyvalente de la Marelle, 2 terrains en herbe, dont la pelouse honneur et  
le terrain dit « loisirs » ainsi qu’un terrain synthétique.

Il fallait aussi un siège pour ce club fraichement créé et ce sera tout naturellement l’Hotel AGUIARD au cœur du 
village, qui deviendra plus tard le « Bar de la Dent de Crolles » puis aujourd’hui le « Wigis Cofee ».

Le tout premier Bureau constitué :

- Président : Marcel BOREL

- Secrétaire : Jacques ALOTTO

- Membre :  Francois RAYNAUD, Georges FORT, Joseph JACOB, Pierre BOREL, André MONS,  
Jules AVENIER, Maurice BOREL, Henri BUSCARINI

Le F.C.C.B va démarrer la première saison au plus bas niveau, en 3ème série du district du Dauphiné qui à cette 
période ne comptait que 3 divisions seulement, bien loin des quelques 30 000 licenciés de nos jours.

Nos jeunes joueurs connaîtront les tous premiers derbys de la vallée, face à Barraux, Le Touvet,  
St-Pierre-d’Allevard, Pontcharra et Froges…

Plus tard Marcel BOREL laissera sa place à Georges FORT qui présidera le F.C.C.B deux années durant.

1945...

E-mail : iterm@free.fr
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1950 - L’équipe

Joueurs du FCCB rassemblés autour du camion 
Gabert, lors du 50eme anniversaire du club.

1955 - L’équipe

L’équipe Seniors en 1960  
Debout : G. BAGA, Y. SELLECHIA, R. DESVIGNES,  
JC. GRATTIER, R. MAZZA, M. RAUCAZ, L. JOLLY.  
Accroupis : Ch. CHATEL, M. MEYRIEUX, JP. CHAPUIS,  
A. PELLAT, R. MONTI

Rendre à la nature plus que ce qu’elle nous donne.

Granulats Vicat
Isle de Gromont

38190 BRIGNOUD
Tel/Fax : 04 76 08 67 88

 Granulats Vicat 
Vente de sable et graviers
Entreprises et Particuliers
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Le FCCB a un bureau très jeune. Ce qui frappe, dans l’équipe « bleu et blanc », c’est la jeunesse des dirigeants. 
Jeunesse qui s’allie à un sérieux indiscutable ; tous pourraient jouer dans l’équipe séniors et l’on peut dire qu’ils 
sont à peine les frères aînés des joueurs.

Le comité directeur comprend des moins de 30 ans et même des moins de 25 ans (12 au total).

- Président d’honneur : KAMINSKY

- Vice présidents d’honneur : Marcel BOREL, Pierre COCHE, Paul JARGOT

- Président : André BONNER

- Vice présidents : Georges FORT, Jacques ALOTTO, Roger CHAMBARD

- Secrétaires : Maurice MASSOT et Marcel CHAMBARD

- Trésoriers : Frédéric BONNAIME et MONNET

Le FCCB compte maintenant 35 licenciés (2 équipes seniors). L’équipe 1ère va monter en 1ère Série et jouera les 
premiers rôles dans sa poule. Le club de la rive droite va compter sur les rentrées de CERVANTES, DAMIANI 
(Lancey-Sport), CHIAPPERO (Brignoud), CHARLES, RICHARD (Meylan) et TADDEI, ainsi que Bruno CLEMENT qui 
revient du régiment.

Le Club ne bénéficie d’aucune autre subvention que l’aide de la municipalité.

Les joueurs paient leurs équipements et leurs déplacements. Tout au long de l’année, dirigeants et joueurs 
s’évertuent à trouver de l’argent en organisant des bals et des fêtes. En faisant des économies et par des prodiges 
de dévouement, ils arrivaient à joindre les deux bouts en fin de saison. 

Inutile de souligner le climat d’amitié qui les unissait pour vaincre les difficultés. Le sociétaire du FCCB sait qu’en 
signant sa licence, il devra partager les soucis du Club et se plier à sa discipline.

Les déplacements se font  à vélo, même jusqu’à Pontcharra. Mais il y a aussi Georges GABERT, minotier à la 
Croix-des-Ayes, qui les transporte quand il le faut, dans son fameux camion bien connu de tous les Crollois et 
Berninois. Parfois une panne d’essence en route, faisait de ces déplacements des sorties épiques où l’imprévu 
n’entravait ni la bonne humeur, ni l’envie de battre l’équipe adverse. Après l’effort, le réconfort : c’est aussi en 
camion qu’ils se rendaient quelques fois au bal dans les villages voisins.

Le FCCB possède aussi des arbitres de valeur, comme Marcel CHAMBARD, arbitre de district qui arbitra entre 
autre, en Coupe du Lyonnais NORCAP-NEYRPIC. Ou encore René DUPLAT, arbitre de ligue, bien connu pour son 
fameux coup de sifflet, qui était respecté sur tous les terrains du Rhône et des Alpes.

Mais tout le monde a encore en mémoire ou a entendu parler de ce fameux match en Coupe de France contre  
St-Jean de Maurienne, équipe qui évolue en Honneur, niveau amateur.

La fougue et la hargne des crollois sont telles qu’à ¼ d’heure de la fin du match, ils mènent St Jean 2 à 1. Mais 
Crolles encaisse un deuxième but permettant aux locaux de revenir au score. Rien n’est perdu. Les Crollois se 
défendent honorablement, quand, à quelques minutes de la fin du match, Léon JOLLY (surnommé « la tête d’or ») 
va lober par une tête malencontreuse notre gardien Louis DESVIGNES et marque contre son camp ! 
Ainsi finit la belle aventure. Crolles perd finalement 3 à 2 après un superbe match.

1950 - 1960

Port. 06 07 05 31 78
97, r Libellules - 38920 CROLLES
Tél / fax : 04 38 92 12 19 - 
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équipe Fanion saison 1965/66 

Les Piliers du FCCB dans les années 60 
Christian MARMET, Camille AMBLARD,  
Marius MAZZA, Emile NEY, Roger MUSTEL

Ci-dessous, l’équipe Seniors B en 1961  
Debout : René MOUROZ, Armand BACIOCCHI, 
André MATTHIEU, Marius MAZZA, Roger RICHIERO, 
Pierre GENOULAZ, Victor LOTITO, Jean Claude 
PATUREL, René MAZZA, Fernand SELLECCHIA,  
Léon JOLLY & Paul JARGOT
Accroupis : Mario RENZETTI, Enio SELLECCHIA, 
Michel MEYRIEUX, Yves SELLECCHIA, Leon PEZERRE, 
Serge BURKARD, Santi DELACANIA

1960  
L’équipe 1ère du FCCB  

avec son Président Joseph CAPUTO  
en haut à droite 
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C’est le retour de nos jeunes d’Algérie.

Beaucoup d’éléments de valeur signent à nouveau, d’autres arrêtent.

A la tête du club, de jeunes présidents se succèdent, dont Jean-Claude PATUREL futur Maire de Crolles.

Le bureau est constitué de :

- Présidents d’honneur : Paul JARGOT et Marcel BOREL

- Secrétaire : Christian CHATEL

- Trésoriers : Marc RAUCAZ, Marcel BRUN

- Dirigeants :  Léon JOLLY, Maurice JACQUEMOND, PICCOLOTTO, Fernand SELLECCHIA, RENZETTI,  
Marius MAZZA

Puis Marius MAZZA prendra la présidence et sera assisté de René MOUROZ, Alexandre FAURE et  
Maurice JACQUEMOND.

C’est à cette époque que toute une équipe de copains, sortis de l’école primaire, s’entraînait tous les jeudis sur le 
stade de Crolles. Ils eurent donc, tout naturellement l’idée de créer la première équipe de cadets du FCCB.

Les premières rencontres furent laborieuses, ils manquaient de métier. Mais les matchs retours étaient nettement 
meilleurs, puisqu’ils se permettaient de battre le FCG 2 à 1, NORCAP  3 à 2, MERGER 1 à 0 et tout cela à l’extérieur. 
Ils ont fini 3ème du championnat sur 10. Pour une première année, c’était une très belle performance. 

Ces premiers cadets sont : 

Jean Pierre GEROMIN, Alain GEROMIN, Jean Pierre MAZZA, André GIORGETTI, André JACOB, Marc MONS, 
Serge PATUREL, Michel CHATEL, Jacques COQUAND, Bernard FAURE, Guy MARMET, Alain MONTI,  
Daniel MOUROZ et René MOLLON.

Plus tard, Joeph CAPUTO assurera la présidence durant deux saisons. L’équipe 1ère joue en deuxième Division 
pendant plusieurs saisons, ce qui donnera lieu à de beaux derbys dans la vallée.

Le FCCB rate souvent la montée, en finissant 2ème ou 3ème de sa poule car malheureusement, à cette époque seul  
le premier montait.

1960 - 1965

OUVERT LE LUNDI
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équipe Seniors 1969 

Les Seniors du FCCB remportent la Coupe de l’Isère en 1974

Seniors B Saison 1973/74 accompagnés de Roger Richiero

équipe Seniors B 1971

Vins, Champagnes, Whiskies, 
Spiritueux & Bières
(bouteilles & fûts)

Cadeaux d’Affaires

Dégustations, Cours d’Œnologie

1, rue Lakanal – 38000 GRENOBLE Rue de Belledonnes – 38920 CROLLES
Tél. 04 76 85 05 17 – Fax. 04 76 46 12 69 Tél. 04 76 45 04 93 – Fax. 04 76 45 06 83
Email. grenoble@lechanson.fr Email. crolles@lechanson.fr

www.lechanson.fr 
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Emile NEY devient président du FCCB, les présidents d’honneur  sont : Paul JARGOT et Marcel BOREL.

Le bureau est constitué de :

- Vice président : Marius MAZZA

-  Secrétaire : Christian MARMET et Viviane CONEDERA à partir de 1974 qui sera la première femme dirigeante  
au FCCB et même au niveau du District du Dauphiné

- Trésorier : Roger MUSTEL

- Dirigeants :  Alexandre FAURE, Camille AMBLARD, Maurice JACQUEMOND, René MOUROZ, Léon JOLLY,  
Vincent PRADAL

Les joueurs Seniors (2 équipes) :

JP. GEROMIN, C. NOVET, A. MONTI, P. BRUNET-MANQUAT, R. MAZZA, C. CAIX, A. MONTANARI, G. AMBLARD, R. MARMET, 
G. MARMET, M. BURDIN, JL. PRADOURAT, S. CERIA, JC. PATUREL, G. PATUREL, SELLECCHIA, A. GEROMIN, J. PIANETTA,  
J. COQUAND, A. GIORGETTI, A. PELLAT, R. MOLLON, D. MOLLON, M. RENZETTI, B. FAURE, R. RICHIERO, P. GENOULAZ,  
D. MOUROZ, M. MEYRIEUX, R.  PEZEIRE, S. BURKARD, A. MATHIEU.

La deuxième partie de la buvette est construite par les dirigeants et les joueurs, comme l’avaient fait auparavant leurs aînés.

L’équipe première accède à la 1ère Division, entraînée bénévolement par Albert MONTANARI, venu de Brignoud, marié à  
une Crolloise, qui par sa gentillesse a su se faire apprécier de tous.

L’équipe 1ère est composée de :

Christian NOVET, Jean Pierre MAZZA, Alain MONTI, Pierre BRUNET MANQUAT, Roberto MELIS, Roger PRADOURAT, 
Christian MARMET, Dominique NEY, Guy MARMET, Bernard DEROBERT, Gilles AMBLARD, Jean Paul GUIGUET,  
Serge CERIA, Clément CAIX.

Le premier entraîneur rémunéré fait son entrée au FCCB. Il s’agit de René GROSSO, qui s’occupe des seniors 1 et 2,  
et qui participe avec Bernard FAURE à la création de l’école de football.

Ensuite ce sera Jean-Paul CHABERT et enfin Jo STEFANELLI avec qui le FCCB va faire son premier doublé : monter en  
Promotion de District et gagner la Coupe du Dauphiné en 1974, contre Mistral Drac à Charavines 2 à 0.  
Toutes les fins de matchs étaient des occasions pour faire la fête, accompagnée par Michel DEPETRIS à l’accordéon.

Cette même année, la toute nouvelle équipe féminine, entraînée par Guy MARMET, finit 2ème de son Championnat derrière 
VALENCE et gagne la Coupe du Dauphiné contre ST MARCELLIN à VOREPPE, par 4 buts à 1.

Le FCCB sera entraîné pendant deux saisons par Jean MERMOZ, en Promotion de District. Il était très estimé des Crollois et 
partit pour LANCEY Sports prendre les destinées de ce club.

Toujours sous la présidence d’Emile NEY, sera créée la première école de football dans la vallée du Grésivaudan,  
sous l’impulsion d’un joueur du FCCB, Bernard FAURE. Il se met au service des jeunes de CROLLES avec l’aide de  
Jean-Claude FERRINI et de Guy MARMET, et plus tard Pierre DARNE.

1965 - 1970

1970 - 1974
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1974 Sélection 
Cadets du District 
du Dauphiné
Thierry Desvignes & 
Pascal Aymoz

1975  
Les jeunes 

éducateurs  
du FCCB 

Les joueurs au stade du Ray à Nice avant 
le 32e de finale de la coupe Gambardella
Debout de gauche à droite :
Jean-Claude FERRINI, Patrick LIAUD, Alain BOLLINI,  
Eric BALLICO, Pascal AYMOZ (capitaine),  
André CANTELLI, Thierry MUNOZ, Yves ZONTA, 
André BUSCARINI, Bernard FAURE.
Accroupis :
Thierry DESVIGNES, Jean-Louis OGNO,  
Michel REVOLLET, Pierre CADOR,  
Francois CUCHET, Christian BŒUF,  
Robert MORICONI, Isidore CERRANA.

Equipe Fanion 1976

Les féminines du FCCB 

1976 

1977
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En 1974, un nouveau président, ambitieux, intentionné et créateur est élu : Bernard FAURE. 
Entouré d’une équipe dévouée et dynamique, il fera du FCCB un Club redouté et envié.

- Présidents d’honneur :  P. JARGOT, M. BOREL, E. NEY, C. MARMET, T. ESCUDE,  
BOUTEILLON, F. SGARRA.

- Vice-Présidents : Roger RICHIERO, Guy MARMET

- Secrétaires : Viviane CONEDERA, Wanda LORENZET, Roger RICHIERO

- Trésoriers : Clément CAIX, Viviane BAR

- Dirigeants :  Gilou GEROMIN, V. CONEDERA, M. BAR, A. FRANCO, M. AMBLARD,  
G. BAR, R. BOZON, B. CHAPUIS, R. DESSEMOND, JC. FERRINI, A.JACOB, 
M.MASSOT, A. MOLLON, B.PALMER, M. DEPETRIS, J. QUARTELLI,  
F. RENAUDIE, C. REY, G. RICHIERO, F. SGARRA, E. SELLECCHIA, G. VIGNARD, 
ROCHE, C. AMBLARD, T. BERNARD, JR. COURTOIS, E. FADDI, A. FAURE, M. IDIR,  
M. MAZZA, D. MOLLON, G. POINCOT, R. RAGON, A. RENZI, Ch. RICHIERO, G. STRAPPAZON,  
G. SONZOGNI, A. VIVIER, T. DESVIGNES, P. ROCHE, P. DARNE, LUU DUC, G. MIGAI, SCOTTO,  
D. BLACHIER, C. VASQUEZ, D. DUC, P. ROCHE, Y. BERNARD.

Le président Bernard FAURE qui est en même temps entraîneur, créé l’école de foot poussins/pupilles, ainsi qu’une équipe  
de minimes et une équipe de cadets que nous retrouverons un peu plus tard en juniors dans un fantastique parcours.  
Ils obtiennent tous les titres sur tous les terrains du Dauphiné.

Nous lui devons aussi les premiers éducateurs et jeunes arbitres du football à 7 dans le Dauphiné. Initiative reprise et 
encouragée par Marc BRAILLON, Président du District de l’Isère et Bernard CHAPUIS, qui ont contribué à instaurer le 
développement des jeunes arbitres et des jeunes éducateurs au niveau des clubs du District du Dauphiné et de la Ligue.

En fait, ces hommes et ces femmes marqueront de leurs empreintes toute une glorieuse époque  qui fit la renommée du 
FCCB notamment au niveau des jeunes, accompagnée d’un éloquent palmarès.

Au terme de la saison 1976-1977 les juniors, entraînés par Bernard FAURE et Jean-Claude FERRINI, sont champions du 
Dauphiné et remportent la finale de la Coupe du Dauphiné. Ils accèdent aux 32ème de finale de la Coupe Gambardella, après 
avoir éliminé Valence, Rumilly, Pont de Cheruy et Faucigny.

Ils furent battus en Phase de Poule par l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, où évoluaient des stagiaires pros, ainsi que  
Carry-le-Rouet (près de Marseille). Tout le village accompagnait ses jeunes dans les déplacements, les « mamans » en tête, 
par cars complets, en train ou en auto. L’ambiance et les images fortes de ces matchs joués avec la plus grande intensité 
resteront ancrées dans les souvenirs de chacun. Un club des supporters était constitué.

Les matchs étaient préparés avec le plus grand sérieux : tableau noir, stage à St Hilaire du Touvet.

Cette formidable épopée faisait la une des journaux, toute la vallée et le Département suivaient l’évènement.

Cette année-là, les juniors, les cadets et les minimes montent en championnat Critérium de la Ligue du Lyonnais.  
Les Féminines les suivront un peu plus tard.

La notoriété du FCCB s’affirmait indiscutablement. D’autant plus que déjà depuis plusieurs années des joueurs se 
distinguaient individuellement à travers des sélections du Dauphiné ou de la Ligue du Lyonnais, et même certains 
participaient à des stages de recrutement dans les clubs pro. 

1974 - 1986

Bernard Faure à 
Pringy en 1981
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1980 Feminines, avec leur entraîneur JC FERRINI

1980 Les anciens sont toujours présents ou invités aux diverses 
manifestations du club ou assemblées générales…

1983 Les juniors en Gambardella face au FCG au Stade 
Municipal emmenés par Guy Marmet

L’équipe Fanion du FCCB en 1978, renforcée par plusieurs 
juniors

1982 L’équipe fanion avant son match contre 
Villefranche au 6e tour de la Coupe de France
Debout : Christian MARMET, Dominique FUSARO, 
Marc QUARTELLI, Christian CAMBIE, Philippe MARILLAT, 
Jean-Claude LORENZET
Accroupis : Denis DESNIER, Dominique NEY,  
Jacques MICHEL, Michel REVOLLET,  
Gérard FRATTINA (capitaine) 



15

Plus tard, quelques joueurs formés au club évolueront chez les pros : Thierry DESVIGNES et Christian MARMET en  
2e Division à Grenoble, Pascal SIBUT à Nîmes, en Championnat de France Cadet, puis en D3 à La Duchère, Samuel DALONZO 
en D3 à Grenoble au Club où Bruno CHAPUIS se distinguera en tant que meilleur buteur du Championnat de France Cadet, 
suivi un peu plus tard par Mickael POMMIER en moins de 17 ans, Thierry MEZZANI et Claude MOCELLIN aux JOJO, 
Sébastien DUFRESNES à NORCAP, puis des espoirs tels que Jérôme TENA en moins de 17 ans à Montpellier, et Romain 
GIROUD à Auxerre, sans oublier nos féminines, Sophie SILLIERE qui a participé à des stages de sélection en équipe de 
France, avant d’évoluer en sélection nationale Suisse, puis Martine TIVOLLE une internationale venue rejoindre le club, etc...

•	 	1973-1974	:	l’équipe	féminine	est	vainqueur	de	la	Coupe	du	Dauphiné	pour	sa	première	année	d’existence	avec	 
Guy MARMET comme entraîneur.

•	 1974-1975	:	les	féminines	sont	finalistes	de	la	Coupe	du	Dauphiné	et	montent	en	Ligue.

•	 1974-1975	:	l’équipe	Poussins	est	championne	du	Dauphiné.

•	 	1976-1977	:	l’équipe	féminine	à	7	est	championne	du	Dauphiné	avec	Jean-Claude FERRINI et Marc AMBLARD 
comme entraîneurs.

•	 1978-1979	:	les	féminines	à	7	gagnent	la	Coupe	du	Dauphiné.

•	 1978-1979	:	l’équipe	Bourgeons	est	championne	du	Dauphiné.

Pour Bernard FAURE la politique des jeunes est prioritaire et le FCCB devient une référence, mais il a des ambitions pour 
l’équipe fanion. Aussi en 1978 il fait venir un entraîneur d’AMIENS, 2ème Division Nationale, en la personne de Robert RAGON, 
avec qui le FCCB a connu le plaisir d’évoluer en championnat de Ligue pendant 4 saisons.

•	 1973-1974	:	l’équipe	1ère gagne la Coupe du Dauphiné

•	 1979-1980	:	elle	est	finaliste	de	la	Coupe	du	Dauphiné

•	 1981-1982	:	pour	la	première	fois	de	son	histoire,	l’équipe	fanion	monte	en	Ligue.

Cette même saison l’équipe 1ère du FCCB fait un remarquable parcours en Coupe de France. Elle élimine des équipes qui 
évoluent toutes en catégories supérieures : Napoléon Eybens 3 à 1, Cognin 3 à 1, Les Avenières 5 à 0, Les Minguettes 3 à 2, 
Mizerieux 3 à 0. Mais elle doit s’incliner au 6e tour contre Villefranche/Saône, club de 3ème division nationale (l’équivalent  
du NATIONAL de nos jours) devant 1362 spectateurs, échouant à la porte du Stade Vélodrome de l’OM alors entraîné par 
Albert BATTEUX. Ce fut un match d’un très haut niveau joué dans une fantastique ambiance. 

C’est dans les années 1978/79 que le FCCB est à son apogée ; il se compose de 25 équipes :

- 1 école de football

- 4 équipes bourgeons à 7 engagées en championnat de District

- 4 équipes poussins à 7 engagées en championnat de District

- 4 équipes pupilles à 7

- 1 équipe minimes à 11 en Ligue du Lyonnais et 1 équipe minimes à 11 engagée en District 

- 1 équipe cadets à 11 en Ligue du Lyonnais &1 équipe cadets à 11 en District

- 1 équipe juniors en Ligue du Lyonnais & 1 équipe juniors en District

- 3 équipes seniors

- 1 équipe féminine à 11 en Ligue du Lyonnais & 2 équipes féminines à 7 en District.

Toutes ces équipes représentent environ 200 licenciés et 50 dirigeants et entraîneurs. Le club est bien structuré.  
Chaque équipe a son entraîneur et ses dirigeants.

Le FCCB était cité en référence pour son organisation, pour exemple, en 1978 avec la création d’un poste d’éducateur à  
mi-temps et d’un poste de secrétaire administrative cinq heures par semaine. Nimes, club de 1ère division, Avignon,  
2ème Division, le FC Grenoble et son président Jacques BRAILLON venaient nous rencontrer afin de s’inspirer de notre mode 
de fonctionnement.

482, avenue Ambroise Croizat
38926 CROLLES Cedex

Partenaire historique
du FCCB
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1979 La construction des Tribunes par des bénévoles 
du club, dont Gilbert BAR, Roger RICHIERO, 
Alexandre FAURE, Enio SELLECCHIA, Bernard FAURE 
et Jo QUARTELLI.

Les Majorettes étaient présentes lors des différents 
événements organisés par le FCCB.

1978 Jubilé Guy Marmet

1984 
L’équipe Fanion

1978 Paul Jargot inaugure le Stade 
de la Dent de Crolles
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Des commissions sont créées, avec chacune son responsable : la commission des travaux, la commission technique,  
la commission de publicité, la commission de discipline, la commission des calendriers, la commission des finances,  
la commission médicale comprenant 1 médecin et 1 Kiné, la commission d’animation.

A souligner l’importance de la commission des travaux qui a réalisé un travail considérable d’aménagement des terrains,  
des vestiaires, la construction d’une tribune, l’entourage des deux terrains avec le guichet d’entrées, les plantations de haies, 
la construction d’une buanderie et d’un local administratif avec secrétariat et bureau du Président.

(Avec la participation gracieuse des Entreprise NOGARETTE, Jean LEFEBVRE, TRINDEL et Bernard FAURE).

Il y a aussi les responsables d’entrée au stade, de buvette, des équipements et également le club des supporters présidé par 
R. MOUROZ et A. CATTIN. Pour assurer le bon fonctionnement de toutes ces équipes le budget du club est de 300 000 Francs 
par an.

La municipalité aide le club avec une subvention importante. Mais cela ne suffit pas. Il faut trouver d’autres rentrées d’argent. 
Pour cela Bernard FAURE ne manque pas d’idées et avec toute son équipe de dirigeants dynamiques, il organise des tournois 
internationaux poussins, pupilles, minimes, cadets, juniors, féminins et seniors.

Avec l’aide de la municipalité, l’inauguration du « stade de la Dent de Crolles » en 1978 sera une grande fête où sera invité 
Albert BATTEUX entraîneur de l’équipe de France. La même année on fêtera le jubilé Guy MARMET, un des plus prestigieux 
joueurs du club et ensuite dirigeant omni présent dans tous les secteurs du club.

Puis, pendant trois saisons, ce fut le challenge Jean-Pierre GEROMIN, disparu tragiquement. Ce challenge était disputé par 
ses copains du FCCB, les gendarmes comme lui de la B.M.O de Grenoble et l’équipe des douaniers.

Il y a eu plusieurs journées du souvenir pour les dirigeants et joueurs disparus, dont une journée, trois ans de suite, consacrée 
à Pascal AYMOZ, ce talentueux joueur et capitaine de l’équipe juniors qui nous quitta beaucoup trop tôt, à l’age de 19 ans, 
terrassé par le mauvais sort, sur le terrain aux côtés de ses copains.

Toute l’équipe organise plusieurs réveillons, des repas dansants, des lotos, des concours de pronostics, etc…

Le FCCB est une grande entreprise qui doit assurer le transport de ses joueurs de haut niveau soit deux cars au minimum 
tous les dimanches, sur les terrains de Rhône Alpes : Lyon, Vénissieux, Les Buers, Cascol, St Fons, St Etienne, Villeurbanne, 
Chambéry, Annemasse, Rumilly, Gex, Aix les Bains, Albertville, St Chamond, Annecy, Sallanches, Valence, etc…

Bernard FAURE recevra en novembre 1992 la médaille de la Jeunesse et des Sport, comme quelques années plus tôt,  
Guy MARMET et Roger RICHIERO, et précédemment, Maurice JACQUEMOND en 1955. 

Le président Emile NEY avait reçu quant à lui, la médaille du Mérite et du Bien.

Le dévouement des dirigeants qui contribuèrent à bâtir l’édifice du club était reconnu et récompensé par les différentes 
instances.

1985 Le bureau lors d’une Assemblée Générale.
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Mon passage au club de foot par  
Marius Mazza, ancien Président 

« Marcel BOREL et son équipe ayant décidé 
d’arrêter, il fallait en trouver une nouvelle. 
Sollicités par Paul JARGOT, nous avons répondu 
favorablement. Encadrés de Max GRABIT,  
Maurice JACqUEMOND, René MOUROz, 
Camille AMBLARD et les 3 classes 1938, 1939, 
1940, l’envol fut donné.

Cavalcade dans la vallée avec le camion de 
Gabert, le garde champêtre Gavet et son 
tambour animaient notre passage. René 
DESVIGNES fut notre capitaine. La saison était 
excellente, l’équipe I invaincue de sa poule 
joue le titre. Hélas, la guerre d’Algérie a 
décimé l’équipe. Nous avons dû assurer mais 
le titre nous a échappé. Ce fut ensuite la 
création du premier vestiaire. Pierrot RENzETTI 
était le maître d’œuvre et deux maçons 
bénévoles ont assuré la construction, 
messieurs RENzETTI et MAzzA. Pour couler la 
dalle, Auguste GRAMBIN avait mis ses 
compétences et surtout une bétonnière à notre 
disposition. Traçage des terrains à la sciure, 
collecte de vieux papiers pour la revente aux 
papeteries. Tout cela a marqué notre 
génération. Ce fut en 1959 la création de la 
première équipe cadets. Et surtout, quelques 
années plus tard, la victoire en coupe du 
Dauphiné à Charavines. Pour cet évènement, 
Emile NEY était président…»

Interview de Camille Amblard,  
ancien dirigeant du FCCB 

« Bien que ne pratiquant pas le foot, c’est en 
accompagnant mon aîné Gilles que je suis 
venu au stade et ai commencé à donner la 
main, à la buvette notamment à l’époque du 
président Emile NEY. Puis le reste de la famille 
a suivi, Marc qui entraîna les féminines dont 
Christine qui connut aussi la belle époque et 
ses enfants par la suite. La famille AMBLARD 
est toujours restée liée à son club qui a donné 
son nom au Tournoi International U13 en 
souvenir de Marco.»

1988 Ecole de Foot du FCCB, sous les ordres d’Edouard GORSKY 
aidé par des jeunes du club.

1989 Equipe Fanion et son président Gilbert BAR

1990 Equipe Fanion encadrée par Jean-Luc ROBERT qui succédera 
à M. BAR et le coach Robert RAGON
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- Présidents d’honneur : M. BOREL, M. NEY, M. JARGOT, M. PATUREL

- Président : Christian MARMET

- Vice Président : Jean-Luc ROBERT, Bernard FAURE

- Trésorier : Viviane BAR

- Secrétaire : Roger RICHIERO

C’est à Christian MARMET que revient la lourde succession des destinées du FCCB. Il sera président et entraîneur pendant 
une saison.

L’équipe première étant redescendue en Promotion de District, beaucoup de joueurs partent sous d’autres cieux.

Cette saison augure une période compliquée pour le FC Crolles Bernin qui doit faire face à une solide concurrence des clubs 
voisins qui se sont aussi structurés et renforcés de joueurs de qualité.

Gilbert BAR prend la relève pour trois années consécutives, mais il cèdera sa place pour des raisons de santé. On notera 
le retour de Robert RAGON qui reprendra le groupe seniors. L’équipe première évolue en Promotion de District Poule A et 
l’effectif est en moyenne très jeune ; on remarquera que tous ou presque ont été formés au club. On fera reprendre du service 
à deux anciens, Gérard DEREYMEZ et Patrick PINARDI pour garder les buts de l’équipe première en cours de saison,  
en l’absence de Christophe GEROMIN atteint d’une grave maladie qui l’emportera à 22 ans en 1989.

Malgré une victoire sur l’incontestable leader à Seyssinet par 1 à 0, lors du dernier match du championnat, on ne pourra 
empêcher la descente en Première Division de District.

Pour autant le vivier de jeunes pousses du FCCB fonctionne toujours aussi bien et on enregistrera des fanions pour les 
équipes Poussins 1ère Division et Pupilles 2ème Division en 1990 ainsi que des titres pour le foot à 7 en Poussins Promotion C, 
Pupilles 1ère Division et en Minimes en 1989. Grace à l’arrivée de Mr GORSKY Edouard et de son fils Philippe,  
qui relanceront l’école de football.

1986 - 1990

Souvenir du Siège du FCCB par Claudette, fille de Léon Jolly 

«Des coupes dorées, étincelantes sur une étagère, au dessus de la porte accédant à la salle de billard ; bienvenus !  
Vous entrez là, au siège du FC Crolles-Bernin.

Plongeons 50 ans en arrière…

C’est dimanche. Le match à peine terminé, clairons, klaxons, pétrolettes, tout ce tintamarre se rapproche et s’amplifie. 
Une bande de joyeux lurons assiège le bistrot. C’est l’euphorie ! L’arbitre endosse, en un temps record, le rôle de garçon 
de café. Rien d’exceptionnel, c’est mon père ! Ma mère, elle, née dans ces murs, comme moi d’ailleurs, se faufile, 
svelte, élégante et avec aisance entre les tables, à bout de bras, un plateau lourd de bouteilles et de verres. Footballeurs 
et supporters très assoiffés veulent être servis au plus vite. Ils vont ainsi refaire le match jusqu’à la nuit tombée, à 
moins qu’une ou deux épouses, très en colère, ne viennent déloger leur homme qui tarde à rentrer. Baby-foot, juke-box, 
flippers ne parviennent plus à être perceptibles ; le ton monte et les verres se vident.

Nous, les 3 filles de la maison, nous sommes aux premières loges pour entonner les chansons à boire avec les footballeurs. 
Tout le répertoire y passe. Grand-mère pointe alors son petit nez entre les 2 battants de la cuisine ; elle nous a à l’œil.  
Le travail scolaire sera bâclé ; tant pis ! La reprise au Collège du Touvet sera dure comme tous les lundis, mais ce 
n’est pas la préoccupation de nos parents, bien trop affairés. Du haut de ses trois ans, la petite dernière n’a pas droit 
aux caprices d’enfant, mais elle est fière de figurer sur certaines photos parmi l’équipe (1965) ; elle est un peu leur 
mascotte. Grand-père, avec ses grosses pantoufles à carreaux et sa casquette épaisse vient faire son tour et traverse 
la salle en patinant ; il ne peut plus aider les parents. Gauloises ou gitanes se consument et une chape de  fumée 
rend irrespirable l’espace, à moins de se mettre en apnée. Les yeux picotent. quelquefois, j’enviais mes voisines qui 
partaient le dimanche en famille se promener paisiblement dans les bois ou au bord d’un lac.

Malgré tous ces désagréments, le Bar de La Dent de Crolles, comme un théâtre de la vie où chacun joue le rôle 
qu’il peut ou qu’il veut se donner, a été pour nous un lieu de socialisation, un apprentissage de l’empathie, de la 
tolérance, du respect d’autrui et de compassion. quand un ancien s’en allait, nous perdions tous un papy et quand 
accidentellement c’était un jeune, telle était notre tristesse, que nous le gardons en mémoire toute notre vie.»
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Saison 
1991/1992 
Les éducateurs 
débutants, 
poussins, 
pupilles

1991 Equipe Fanion
1995

Les Poussins du FCCB, 
vainqueurs aux fameux 
tournoi de l’Alpexpo à 

Grenoble que 
remporteront en 1997 

William BAGA,  
Stéphane GARDANT, 

Yvan MAUTE,  
Sullivan FASTIER,  
Rémi SCEVOLA,  

John PERRIN,  
Geoffrey ROBERT  

et Romain,  
toujours encadrés par 

Philippe GORSKY.

Equipe Fanion 
1995

1991 Ecole de Foot
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Durant ces cinq années Jean Luc ROBERT prend la présidence, secondé par Antoine HERNANDEZ (décédé accidentellement 
en 1994). En cette saison 1994-1995 le bureau est composé de :

- Président actif : Jean-Luc ROBERT

- Vice présidents : Louis DIBARTOLOMEO, Antoine HERNANDEZ

- Trésorier : Christian CAMBIE, Valérie BAGA

-  Dirigeants et éducateurs :  G. MARTIN, Ph. GROSKI, R. RICHIERO, C. REY, S. QUAGLINO,  JL. TROPRES, C. PEREZ,  
G. IVORA, C. CHEVRIER, E. DIMARINO, JM. MARBAT, F. CHEVRIER, D. BIANCHI,  
S. DIPASQUALE, P. POMMIER, A. POMMIER, A. RANZI, S. PILES, J. RIONDA.

Le jeune président Jean-Luc ROBERT rencontre beaucoup de difficultés à faire fonctionner ce club, assisté d’une poignée de 
dirigeants (de plus en plus rares) qui ont gardé la foi.

Il a pu heureusement compter sur le renfort de Salva DIPASQUALE, ancien joueur revenu au club en 1991 pour s’occuper des 
poussins, puis ensuite des seniors. Malgré la descente de l’équipe fanion en 1ère Division de District, il a su transmettre une 
motivation de gagneur à ce groupe très solidaire qui termine la saison 1994-1995 sans défaite en championnat,  
n’ayant concédé qu’un seul match nul, ce qui constitue un véritable exploit. Elle accède en Promotion de District.

Gérard IVORA, qui évolua avec l’équipe de ligue dans les années 80, revenu au club cette saison 94/95, participa également 
à la réussite de la bonne saison des seniors. D’abord en dirigeant l’équipe première, mais il n’hésita pas aussi à rechausser 
les crampons pour donner du tonus à l’équipe seniors II qui manque l’accession de très peu.

Un autre ancien joueur également revenu au club s’occupe des juniors, Christian CAMBIE, alors que Valérie BAGA entraîne 
les Cadets, tâche ô combien difficile.

Daniel DIBARTOLOMEO, victime du tragique accident de l’Autoroute A41, est parti trop vite pour terminer le travail 
commencé avec les minimes depuis plusieurs années.

Philippe GORSKI et Gilles MARTIN encadrent les jeunes et bien sûr le toujours jeune Edouard GORSKI, pour qui  
les bourgeons n’ont plus de secrets et qui fournit un énorme travail de secrétariat.

2 titres de Champions de l’Isère en Poussins cette saison qui font suite au titre en Cadets Promotion la saison précédente  
qui prouvent que la formation au FCCB fonctionne bien.

1991 - 1995

1994 Ecole de Foot
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Vincent Luu Duc se souvient  
« J’ai été un des premiers élèves de l’école de football qu’avaient 
créée en 1970 Bernard Faure et René Grosso rejoints plus tard 
par Jean-Claude Ferrini et Pierre Darne. J’ai gravi tous les 
échelons « critérium». Mes souvenirs sont nombreux et 
notamment les grandes fêtes du football pour les jeunes 
organisées avec la collaboration de Carouge (Suisse) et 
Avigliana (Italie). Nous participions également au challenge 
Lionel Behr à Grenoble où nous faisions sensation avec nos 
survêtements rouges et blancs. Notre arrivée au stade ne 
passait pas inaperçue. Nous étions les seuls à être aussi bien 
équipés. A titre personnel, je me souviens d’un match cadet 
contre Saint-Egrève au cours duquel j’avais marqué un but sur 
coup franc assez exceptionnel. C’était la réplique de ce que 
nous avions préparé le mercredi à l’entraînement.  
quelle belle aventure pour moi vécue avec le FCCB. »

Souvenirs du FCCB par Dominique NEY,  
ancien joueur dont le Père Emile fut Président et dirigeant 
de nombreuses années  
« Je garde en mémoire mon père avec d’autres bénévoles qui 
montaient la buvette, les vestiaires aussi en dur à la place de  
la baraque en bois avant les années 60 et passait plus de 
temps au stade qu’à la maison… Il était aussi le précurseur  
du sponsoring qui avait été accordé par le Pdt du District,  
car c’était la galère pour trouver de l’argent pour les 
équipements et le fonctionnement du club, la buvette même si 
elle tournait bien ne suffisait plus… je revois ma mère qui 
prêtait main forte pour les licences, le lavage des maillots et les 
rapports d’après matchs. Une époque formidable aussi où il 
coupait l’herbe et traçait le dimanche matin à la sciure de bois 
fournie par la scierie du Rafour qu’il allait chercher avec  
2 chevaux avec le père Marmet.»

Le mot de Bernard FAURE, Président des années 1974 à 1986  
« Lorsqu’en 1979 je signais ma première licence pour faire partie de la première équipe cadet, le FCCB et moi avions quatorze 
ans. Je n’imaginais pas que nous allions vivre ensemble une aventure sportive, associative et humaine aussi palpitante.
1970 :  Nous créons l’école de Football et organisons une grande fête qui rassemblera 1500 personnes.  

Crolles compte alors 2000 habitants.
1977 : Nous accédons aux phases finales de la coupe GAMBARDELLA en nous mesurant à MARSEILLE, NICE, LYON.
1982 :  Nous accédons au 6ème tour de la coupe de France que nous perdons devant 2000 spectateurs, par 1 à 0 contre 

VILLEFRANCHE, club de 3ème division. Le 7ème tour était qualificatif pour aller affronter l’OM au stade vélodrome alors 
entraîné par le grand Albert BATTEUX. L’année se terminera par l’accession en ligue.

Hormis ces points forts, le plus important peut-être est le formidable mouvement mis en place par le FCCB à l’initiative de  
la jeunesse : compétitions chez les débutants, poussins, pupilles. La création des jeunes éducateurs et des jeunes arbitres. 
Au niveau de l’organisation et de la gestion nous avions l’originalité de nous appuyer sur sept commissions au sein 
desquelles était répartie la quarantaine de dirigeants bénévoles.
J’ai eu l’honneur de présider aux destinées de ce club durant cette merveilleuse période au cours de laquelle j’ai pu compter 
sur un groupe de joueurs et de dirigeants(tes) exceptionnels(les). Encouragé par une municipalité toujours à notre écoute.  
Je suis heureux que les dirigeants actuels, aidés très efficacement par d’anciens joueurs, aient décidé d’honorer le passé.  
70 ans de vie associative, pour ne pas oublier que des femmes et des hommes ont œuvré à la grandeur de notre club et de 
notre ville, qu’ils soient garants de ce patrimoine et fiers d’appartenir au FCCB.
A titre personnel je remercierai une fois encore l’ensemble du Club qui sous la responsabilité de Gérard DEREYMEz, nous ont 
offert ce merveilleux cadeau en organisant mon jubilé en 2010 ; c’était la fin d’un demi-siècle consacré au football au cours 
duquel grâce au FCCB j’avais glané 12 médailles civiles et sportives. 
Bon anniversaire mon cher FCCB entouré de tous tes enfants d’hier et d’aujourd’hui.»

Paul Achard, dit Popol nous raconte 
En 1943 j’avais 16 ans. Les troupes Allemandes et 
Italiennes avaient envahi Crolles et le Grésivaudan.  
Les maquisards étaient stationnés au hameau du Carre 
à la Terrasse et leur dépôt de munitions était situé dans 
la grange à RAVAUD, chemin du Pont de Fer à Mayard, 
aujourd’hui habitée par le maraicher Xavier PIAGET. 
J’étais employé à la Ferme PELLOUX PRAYER,  
nos cousins qui résidaient à la Terrasse et je me 
déplaçais de Crolles à la Terrasse à vélo, sans pneus,  
sur lesquels j’avais mis à la place des tuyaux d’arrosage. 
C’était plus confortable que de rouler sur les jantes.
C’est à Crolles dans le ruisseau bordant le cimetière 
qu’Henri LAGNIER, jeune résistant de 23 ans fut fusillé 
par l’ennemi.
La guerre terminée, j’avais 17 ans. Un groupe de jeunes, 
enfin libre, plus âgé que moi mais dans lequel, il y avait 
mon grand frère, décide de créer le FCCB. Nous allions 
enfin pouvoir vivre notre jeunesse, nous amuser, faire 
du sport et commencer l’aventure du FCCB : l’acquisition 
du terrain, les déplacements avec le camion du 
meunier Gabert, les retours épiques où l’on passait plus 
de temps dans les vogues des villages et en transport à 
vélo ou en camion qu’à jouer au football. 
La liberté nous rendait heureux, nous «mangions» la vie 
à pleines dents. De cette époque, beaucoup ont disparu : 
Marcel Borel, le président et toute son équipe de 
dirigeants et joueurs. Restent de cette époque les 
derniers témoins Maurice Borel, son fils, Maurice Massot, 
Marcel et Roger Chambard, le père Peyronnard.  
Je crois que tous les autres nous ont quittés.  
Merci aux générations qui ont suivi de ne pas  
les oublier ! »

Les Interviews des anciens du FCCB
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Cette saison 1995/96 va marquer un nouvel essor du FC Crolles Bernin avec tout d’abord l’initiative du Président Jean-Luc 
ROBERT qui va s’attacher les services d’anciens joueurs, toujours très sensibles à leur club pour organiser le Cinquantième 
anniversaire du FCCB. Cet événement fêté en grandes pompes le 25 Septembre 1995 sera une réussite réunissant tous les 
licenciés actuels du club mais aussi de très nombreuses générations, qui pour certains ont rechaussé les crampons pour  
des rencontres très amicales. Une grande fête ponctuée par un match de gala opposant les Anciens Internationaux de France, 
dont Jean DJORKAEFF, Gérard JEANVION, Christian SYNAEGHEL, René CHARRIER, etc... aux Anciens de la Ligue du FCCB. 
Une journée mémorable !

Les seniors 1, Champions de l’Isère en 1ère Division accèdent à la Promotion de District après une super saison ; les seniors  
2 font également une saison exceptionnelle et accèdent en 1ère Division.

Les Jeunes se distinguent cette saison par l’excellent travail des éducateurs dans les différentes catégories, ils sont 
Champions en Pupilles Promotion, Poussins Promotion d’Excellence et Poussins 1ère Division, ainsi qu’en Cadets Promotion.

1996-1998 :  

De toute évidence le club s’est relancé après le magnifique succès du 50ème anniversaire et l’apport de nouveaux dirigeants 
dont des anciens du club venus renforcer la dynamique en marche. Le club recommence à se structurer et les commissions 
reprennent du service.

Coté sportif : les seniors 1, entraînés par Christian CHALLON, manquent de peu la montée en championnat mais 
compensent en remportant les Finales Départementales de Foot en salle et représenteront donc le Dauphiné aux Finales de la 
Ligue. L’équipe est très jeune, à majorité issue du cru et des renforts sont annoncés pour la saison suivante.

Les seniors 2 imitent leurs ainés, les seniors 1 en 1974 et gagnent la coupe réserve du Dauphiné à Gières face  
au Touvet (2-1). L’équipe était entraînée par Salah BOUYAHIAOUI succédant à Mourad TOUMI. 

Une équipe de Séniors 3 évolue en 3ème Division.

Saison difficile pour les catégories -17 ans, -15 ans et -13 ans qui souffrent toujours de manque d’effectifs. Mais la relève 
s’annonce avec les Benjamins dont plusieurs brillent déjà en Sélection du District et sont même sollicités par les grands clubs 
de la région. 

Beaucoup d’évènements sportifs animent ces 2 saisons :

-  Avril 1996 : 3ème Edition des «Finales Régionales de Foot en Salle», catégories jeunes qui marquera la Ligue  
Rhône-Alpes par la qualité d’accueil et d’organisation du FCCB !

-  Sept 1996 : Journée du Souvenir réunissant les anciens du FCCB en hommage aux joueurs et dirigeants disparus.  
Des émotions intenses en souvenir des tragédies : 1978, Pascal AYMOZ à l’occasion du match Juniors Ligue contre 
Rumilly, Mario SCIPPA, Jean-Pierre et Christophe GEROMIN, puis plus tard Daniel DIBARTOLOMEO ainsi que tous 
ceux qui ont écrit l’histoire du FCCB.

- Mars 1997 : Sollicitation de la Ligue pour l’organisation des ½ Finales Nationales Seniors de Foot en Salle.

-  25 Sept 1997 : Inauguration du Foyer du FCCB réhabilité grâce à des bénévoles dont Carlos et Philippe NOGALES, 
Daniel COGNE, JM BOTELLI, Christian CHALLON et d’autres bonnes volontés.

-  Sortie des -13 et -15 à Monaco qui rencontrent les futurs Champions du monde à la Turbie  
(Th. HENRY, D. TREZEGUET, F. BARTHES…) et invités au stade Louis II pour la dernière journée de Ligue 1.

-  1ère Edition du Tournoi International Benjamins : 8 équipes dont 5 étrangères venues de Suisse, d’Italie et d’Espagne. 
Le tournoi a remporté un immense succès et les félicitations de toutes les personnes présentes, principalement des 
instances officielles. Il est remporté par la Sélection du District de l’Isère. Le bilan financier est déficitaire pour cette 
première édition mais les organisateurs ne baissent pas les bras et en cette saison 2014/2105, le « TIB » est devenu 
une tradition de fin de saison, très prisé par de nombreux clubs étrangers et nationaux qui sollicitent même leurs 
invitations d’années en années.

1995 - 2000
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1998 - 2000  BUREAU
- Président :  Jean Luc ROBERT
- Vice Président : Edouard GORSKI, Christian CHALLON
- Secrétaire : Valérie BAGA
- Trésorier : Christian CAMBIE
- Dirigeants :  Jean-Luc TROPRES, Roger RICHIERO, Christian RICHIERO, Marc AMBLARD, Camille REY, Serge QUAGLINO, 

Christine CHEVRIER, Salvator ZANGARA, Jean-Michel BOTELLI, Gérard DEREYMEZ, Dominique FUSARO
- Entraineurs et educateurs jeunes : 
	 •	Seniors	1	:	Christian CHALLON		/	 •	Seniors	2	:	Salah BOUYAHIAOUI /	•	Seniors	3	:	Fatha MERADI 
- Vétérans : Daniel BIANCHI, Patrick POMMIER
-  U 18 : Jean-Louis OGNO / U15 : Gilles MARTIN / U 13 : Roland GRIMOT / Féminines : Philippe GORSKI et Marc AMBLARD 

/ U11 : Valérie BAGA, Frédéric LOPEZ, Stéphane PILES / Débutants : Edouard GORSKI et Fabrice CHEVRIER
-  En Novembre 1998 le FCCB organise une surprise à Roger RICHIERO pour sa réception de la Médaille du Mérite du District de 

l’Isère en récompense de son dévouement et son investissement à son club de toujours.
-  Les 15 ans de Gilles MARTIN sont vainqueurs de la Coupe Futsal après une très belle saison laissant entrevoir dans ses rangs 

les futurs piliers de l’équipe fanion…
- Montée des 15 ans en Excellence au terme de la saison 98/99.
- Les Benjamins à 7, Première Division sont Champions de l’Isère.
- Les Benjamins à 9 terminent 3ème de la Poule unique d’Excellence.
-  A l’occasion du Week End de Pâques 2000, les Benjamins participent au tournoi amical du Real MURCIA (Espagne, Ligue 2) 

sur 4 jours, 28 joueurs et leur encadrement.
- Juin 2000, tournoi amical à BRUZZOLO (Italie) pour 15 Benjamins.

1998 Equipe Fanion 1995 Les Anciens Internationaux de France à 
Crolles lors du 50ème Anniversaire du FCCB

Le Groupe Seniors 1999
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Le bureau est composé de :

- Président : Jean-Luc ROBERT

- Vice Président : Gérard DEREYMEZ

- Secrétaire : Nicole CLOITRES 

- Trésorier : Christian CAMBIE / Adjoint : Salvator ZANGARA

Tout d’abord beaucoup de tristesse avec le décès en mars 2000 de son dirigeant Marc AMBLARD.

Le club continue à se structurer et de nombreuses animations sont créées pour compléter le budget du Club, qui en cette 
période est de l’ordre d’environ 400 000 Frs.

Ces cinq saisons sont riches en activités sportives, ce sont encore les jeunes qui se distinguent. 

- Les 17 ans Promotion sont Champions (2000/2001).

- Les Benjamins à 9 sont Champions en Promotion d’Excellence (2001/2002), invaincus sur les 2 phases. 

- Les 13 ans sont Champions en Promotion B (2004/2005)

- Jean-Baptiste DELPECH termine 16ème du Concours National Adidas !

- Saison remarquable pour Corinne TERRIER et ses féminines qui sont vainqueurs de la Coupe de l’Isère (2001/2002).

-  Les féminines sont Championnes de l’Isère en 2003/2004, ainsi qu’en Foot Salle et accèdent au Championnat Ligue 
Rhône Alpes après près de vingt ans de disette du Club au niveau régional ! Elles sortent au 3ème tour de la Coupe de 
France aux Tirs aux buts.

Hervé FARGUES après une belle carrière en Ligue et même champion de France de futsal avec l’USVO s’installe sur Crolles et 
occupe le poste de gardien/entraîneur de l’équipe fanion durant plusieurs saisons. Sa très jeune équipe, alors en Excellence 
de District échoue au 5ème Tour de la Coupe de France contre la TOUR du PIN en 2002. Malheureusement la chute sera 
douloureuse pour les Crollois qui enchaîneront les mauvais résultats et une descente en fin de saison suivie de 17 départs 
de seniors ! En tout ce seront 3 descentes successives en Championnat pour atterrir en 1ère Division ! Carlos CRUZ sera 
entraîneur de l’équipe fanion de 2002 à 2004. 

Michel ALVARES prend en charge l’équipe seniors B à la suite de Philippe NOGALES, alors qu’en jeunes, le club enregistre 
les arrivées de Nourredine BENSAID et Christophe GHIOTTI, de Frédéric POIRIER assisté de Pierre PELLEREY et  
JM JAILLET.

Assane SAIDI et Roland GRIMOT animent la commission Technique qui insiste sur la formation diplômante des éducateurs 
du club, notamment chez les jeunes. Jean-Francois RIGALDO continuera la mission en 2003/2005.

Promotion interne du club pour le corps arbitral : 4 arbitres officiels représentent le club chaque WE et création d’un Challenge 
Fair Play récompensant les licenciés du club s’étant le mieux comportés durant la saison par catégories !

Mise en place en partenariat avec le District et les écoles primaires de Crolles d’un programme de Foot/Animations sous la 
responsabilité de Valérie BAGA.

Création d’un site internet par JL DELPECH qui sera suivi du site www.fccb.fr animé par Gérard DEREYMEZ. La commission 
d’Animation sous la houlette de Gérard MICHALLET fonctionne à plein régime pour équilibrer le budget du club et souder les 
liens de cette belle machine.

Organisation des Finales Régionales de Futsal en Avril 2003.

Un grand merci à Edouard GORSKI, qui raccroche les crampons au terme de la saison 2001/2002, pour tout le travail 
effectué au sein du Club (Educateur et administratif avec son épouse) pendant de nombreuses années.

Stéphane PILES reprend la difficile succession avec beaucoup de plaisir et de motivation, aidé dans sa tâche par  
Carlos NOGALES et des jeunes du club, comme d’ailleurs en Poussins avec Christophe GHIOTTI, puis à partir de la saison 
2003/2004 Olivier ROSSILLE qui s’installera dans cette catégorie pour y faire un excellent travail, sportif et éducatif. 

Création en Sept. 2004 du Challenge Daniel DIBARTOLOMEO et Christophe GEROMIN puis un peu plus tard  
Daniel DAFONTE en souvenir des jeunes talents du Club disparus trop tôt !

2000 - 2005
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Le Mot de Jean-Luc ROBERT 

« En étant élu à la présidence du FCCB à l’âge de 24 ans je ne pensais pas y rester presque un quart de siècle !  
Je remercie tous ceux et celles qui m’ont accompagné toutes ces années. J’ai beaucoup appris au contact de toutes 
ces personnes dirigeants(tes), joueurs, parents et je pense aussi avoir beaucoup muri avec cette responsabilité. 

que de passions traversées, de joies et de stress, de chagrins aussi avec ces amis qui faisaient partie de la famille du 
FCCB et qui nous ont quittés trop tôt. Une personne en particulier a marqué ma présidence et m’a inspiré, il a œuvré 
sans compter pour que le FCCB garde ses origines et l’esprit de la bande de copains qui l’ont créé… je pense que vous 
aurez reconnu notre ROGER. 

Je sais que de nombreuses pages seront écrites et que le palmarès du club s’enrichira encore et encore avec de 
nouveaux licenciés et de nouveaux dirigeants, mais le FCCB restera toujours le FCCB… 

Place à la fête pour souffler dignement ses 70 bougies… »

2004 - Equipe 13 ans

2001 - Equipe Fanion

2003 - Feminines 1 2003 - Feminines 2

2004 - Challenge Dibartolomeo

2003 - Bureau
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-  Mars 2005 Tristesse avec le décès de Jean-Claude PATUREL Maire de Crolles, mais aussi ancien joueur et dirigeant  
du FC CROLLES BERNIN. Ce club qu’il a toujours soutenu et qu’il aimait tant.

-  Cette saison 2005/2006 voit l’arrivée de nouveaux dirigeants, dont certains des parents de jeunes joueurs qui veulent 
s’investir dans la vie du club. Le bureau se renforce avec l’apport de Michel et Régine BOISSET, L. TONDUSSON,  
D. NOEL-BARON, D. FUSARO et bien d’autres…

Coté staff technique, Gérard IVORA reprend les rênes du Groupe Seniors, secondé par Jean-Pierre MAURICE en équipe B. 
L’équipe Fanion manque encore la montée en Promotion de peu mais la reconstruction est en cours.  
Hakim BOULACEL encadre le groupe Benjamins assisté de Geoffrey ROBERT et Alexandre HUMBERT. 

- Juin 2005 : 60ème anniversaire du club avec l’organisation du tournoi des anciens et de la Journée des Présidents.
- Les 15 ans sont Champions 1ère Division, invaincus en seconde Phase. 
- Les féminines terminent 3ème en championnat honneur de la Ligue Rhône Alpes.
-  Une seconde équipe 18 ans à 11 est inscrite en seconde Phase, fait notoire du fait des difficultés d’effectifs rencontrées 

par tous les clubs dans cette catégorie.
-  Les poussins participent au tournoi de BONIFACIO, superbe souvenir pour ces jeunes et son encadrement sous la 

responsabilité d’Olivier ROSSILLE.
-  La saison 2006/2007, Daniel COGNE prend en charge le Groupe Débutants aidés de Roger, Evasio, Benoit, Gilles et 

Valérie. André LESCOUARNEC dirige des séances « spécifiques gardiens » pour les catégories jeunes, il sera rejoint par 
Albert CUSANNO la saison suivante. Les 13 ans sont montés en Excellence et les 15 ans de Gilles MARTIN remportent  
le Fanion en Promotion pour la seconde saison de suite !

Grosse déception en début de Saison, après 2 belles saisons en Ligue Rhônes Alpes, le Groupe Féminines enregistre le départ de son 
Staff, Philippe et Corinne, débauchés par le GF38. De nombreuses joueuses les suivent ou quittent le club, entrainant l’arrêt de cette 
catégorie, pourtant au sommet. Quel dommage, remercions cependant toutes ces filles qui nous ont donné tant de plaisir.
-  Juin 2007 : Organisation d’une rencontre très amicale entre les 15 ans du Club et les Centres d’Autistes de Crolles et  

de Belle Chambre.
-  Avril 2008 : Match du Souvenir à Pascal AYMOZ entre les 18 ans de Crolles et ceux de Rumilly
-  Juin 2008 : Inauguration du Terrain Synthétique par F. BROTTES Maire de Crolles et député de l’Isère. Enfin les Benjamins de 

Crolles remportent la 10ème édition du Tournoi International, cette même saison ils participent au tournoi de VIPAVA (SOLVENIE). 
-  2007 & 2009 : le FCCB organise un Gala de Danse à la Marelle puis en 2012 devant 2500 personnes à Pôle Sud Grenoble 

pour rentrer de l’argent dans les caisses du club.
-  2008/2009 : L’équipe Fanion coachée par Gérard IVORA tombe avec les honneurs au 4ème tour de la Coupe de France face  

à DOMTAC (PHR) et monte en Excellence de District au terme d’une belle saison. L’équipe B stagne en 1ère Division ce qui est 
préjudiciable pour un bon recrutement. Le FCCB embauche un contrat aidé pour le secrétariat du Club pour 3 années.

-  Sept. 2009 : Adhésion du FCCB au Projet «Respect Tout Terrain» de la Fondation du Football en qualité de club Pilote puis 
relaye le Programme «Sport en Famille» de la FFF et du District.

-  Avril 2010 : Olivier ROSSILLE et ses poussins, terminent 3ème au tournoi d’Evian. Le FCCB organise les Finales Régionales 
de Futsal, catégorie jeunes.

-  Juin 2010 : Jubilé Bernard FAURE, ce président qui a marqué la vie du club. Récompensé comme il se doit par la médaille 
de vermeille de la FFF en 2008 et la médaille d’Or de Jeunesse et Sports en janvier 2009 (la plus haute distinction).  
Belle journée réunissant les générations d’hier et d’aujourd’hui autour de la même passion : le Football et le FC Crolles Bernin.

2005 - 2010

2010 Jubilé Bernard Faure
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2010 Groupe U17

2007 Equipe des 15 ans

2010 Groupe U11

2007 Dirigeants2008 Seniors 1

2008 Débutants

2008 Inauguration du stade synthétique par le député  
F. BROTTES
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Le bureau est composé de :

- Président : Jean-Luc ROBERT puis Marc MESSINA depuis 2012/2013

- Vice Président : Gérard DEREYMEZ puis Marc MESSINA en 2011/2012

- Secrétaire : Martine MARTIN

- Trésorier : Laure AYMOZ

Saison difficile sur le plan sportif pour le groupe seniors : le nouveau Coach Melvin BALMAIN a eu beaucoup de mal à trouver 
ses repères et les résultats s’en sont ressentis : c’est une nouvelle descente en Promotion d’Excellence en fin de saison ! 
Dommage car la saison avait bien démarré avec un beau parcours en Coupe de France, dont un 4ème tour où le FCCB alignait 
4 joueurs U19 et pour la première fois les 3 frères ROBERT sur la pelouse. Mais le manque de discipline prendra le pas sur les 
qualités de ce groupe qui sera relégué administrativement.

Enfin l’équipe Seniors 2 monte en 2ème Division de District.

Gérard IVORA reprend à nouveau en main le Groupe Seniors, Melvin BALMAIN assurant un énergique et efficace poste de 
Responsable Technique, supervisant et animant l’ensemble des catégories.

- En 2011 : après 13 années, Gérard DEREYMEZ et Dominique FUSARO passent la main pour l’organisation du Tournoi 
International. Ce sont Thierry GONOD et Lahchmi SAJIDE qui prennent le relais. Le succès de cet événement est indiscutable, 
des nouvelles équipes étrangères viennent enrichir chaque nouvelle édition. 

- 2012/2013 : Jean-Luc ROBERT après 23 années passées à la présidence du FCCB passe le relai, c’est Marc MESSINA 
responsable de la catégorie U13 qui lui succède, après une saison en « formation ». Jean-Luc reste Vice-Président, Laure AYMOZ 
assure la trésorerie et Martine MARTIN le secrétariat aidée de Valérie MESSINA. 

- Dirigeants : B. GUISTINI, R. RICHIERO, F. POIRIER, CH. CREMOLINI, J. PEREZ, D. MENUTI, V. BAGA, TH. GONOD, E. GUISTINI, 
ST. MEUNIER, N. DUBROCA, G. DEREYMEZ, M. BALMAIN, G. MICHALET, L. SAJIDE, D. NOEL BARON.

Des nouveaux arrivants sont venus renforcer le staff technique notamment en catégories jeunes et la dynamique du Club 
fait des envieux dans la région, par la qualité de ses infrastructures et de l’accueil réservé lors des différents plateaux et 
événements, mais aussi par la réputation de sa formation et de l’encadrement.

- Janvier 2012 : Première édition du « Plateau des Reines et des Rois » en salle, organisé par Valérie BAGA. Enorme succès de 
cette manifestation avec la participation des équipes des jeunes de Clubs professionnels (Lyon, Marseille, PSG, Montpellier, etc…).

- Juin 2012 : Rassemblement des anciens autour d’un DVD, montage d’images d’époque par Marco QUARTELLI en hommage à 
Bernard FAURE ancien président. 

Remise de la Médaille du Mérite par le Président du District à Jean-Luc Robert pour ses bons et loyaux services.

- Octobre 2013 : Le FCCB reçoit enfin le Label « Ecole de Foot » par la FFF et le District de l’Isère. Une section SPES  
(Section de Perfectionnement Educatif et Sportif) est créée par Marion DELPECH et Valérie BAGA en partenariat avec les 
établissements scolaires Crollois pour permettre aux jeunes des catégories U13 à U15 des aménagements pour une meilleure 
pratique du Football. 

Résultats sportifs intéressants en catégorie U15 notamment qui sont Champions 1ère Division de District B et vainqueurs de 
la Coupe Départementale. 

Montées en division supérieure pour l’équipe Seniors 2, en 1ère Division et Seniors 3, en 2ème Division, qui remportent le 
fanion pour la seconde année de création et 2 montées successives; bravo Nico AVELINE pour cet enthousiasme et cette 
persévérance.

2010 - 2015
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Groupe U6 et U7 Groupe U8 et U9a

Groupe U15 Groupe U17

Senior 2 Senior 3

Groupe U11 Groupe U13

Groupe U19 Senior 1
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Le président Marc MESSINA est très satisfait de la saison écoulée et de la très bonne santé du FC CROLLES BERNIN.
-  L’équipe Fanion s’est maintenue en Excellence de District et un nouvel entraîneur est arrivé cette saison, riche d’une 

carrière de joueur de niveau national et d’entraineur régional. Bonne chance à Denis MACHEFER.
-  L’équipe Seniors 2 coachée cette saison par Gérard IVORA, s’est également maintenue en 1ère division et permet  

de renforcer l’équipe fanion au besoin.
-  L’équipe Seniors 3 de Nicolas AVELINE se maintient également et l’affluence de jeunes joueurs amène le Bureau  

du FCCB à créer une quatrième équipe Seniors ce qui n’est jamais arrivé au club !
- Les U19 évoluent en Excellence de District, coachés par Christophe GHIOTTI, aidé de Philippe GENOUD.
-  Les U17 évoluent en Excellence de District + 1 équipe à 11, responsable Melwin BALMAIN aidé de Cyril GRATTARD  

et Pascal CANALI.
-  Près de 30 ans après leurs ainés, les U15 sont montés en Ligue Rhône Alpes au terme d’une magnifique saison et se sont 

même maintenus au verdict de la dernière journée par une belle victoire à domicile ! + 1 équipe en District à 11 et  
1 à 8 cette saison. Responsables Julien MANGANO, Fabrice TORELLI et Christophe CREMOLINI.

-  Les U13 dominent la Poule d’Excellence de District et sont CHAMPIONS DE L’ISERE avant même le terme de la saison 
2014/2015. Groupe étoffé et de qualité qui comptent 3 autres équipes. Responsable de la Catégorie : Robert BERARD 
secondé de Thierry BLED, Marion DELPECH, Stéphane MEUNIER, Jean-Paul CLEMENTE.

-  Les U10/U11 font une très bonne saison sur les plateaux et tournois en rivalisant avec les plus grands.  
Responsable : Marion DELPECH.

-  Les U6/U9 sous la résponsabilité de Valérie BAGA réalisent une bonne saison avec un peu plus de 100 joueuses et joueurs. 
Autant dire que notre école de foot labelisée la saison dernière tient toutes ses promesses et que la relève est bien là…

Les Challenges des Daniel, DIBARTOLOMEO et DAFONTE en Septembre lancent la saison du FCCB et le challenge Marc AMBLARD 
la fin de saison du FCCB, qui marque son attachement aux valeurs qui lui sont chères : le respect du passé tout en se tournant vers l’avenir…

Le FCCB s’est nettement étoffé ces dernières années et compte actuellement plus de 420 licenciés dont une très grosse partie 
dans les catégories jeunes, de U6 à U13. Nombreux sont les jeunes joueurs de la Vallée à venir s’inscrire au FCCB qui attire par 
ses infrastructures très fonctionnelles mises à disposition et entretenues par la commune de Crolles mais aussi  
par sa réputation et son sérieux.

Le club s’est doté de 3 mini Bus ces dernières années pour permettre les meilleures conditions de déplacement de ses équipes 
sur les terrains de Rhône Alpes ainsi que d’un emploi à temps partiel, Marion responsable de la catégorie U11 et anime l’école 
de foot avec Valérie et Roger.
Maxime DESRUE reçu à l’examen d’Arbitrage LRAF au titre « Jeune Arbitre de Ligue » !
Un nouveau site internet a été reloocké et animé par Bruno JOUFFROY aidé de bénévoles du club : http://fccb.footeo.com
Les résultats sportifs sont bien sûr des objectifs majeurs du club mais la qualité de l’encadrement est prioritaire pour apporter 
des bases solides éducatives et sportives à tous nos jeunes.

2014 - 2015

Le symbole de ce bon travail de formation et la fierté du 
FCCB d’aujourd’hui : L’équipe U15 saison 2013/2014 qui 
accède en Ligue Rhône Alpes au terme d’une belle saison…

En cette journée de fête, nous avons une pensée émue pour les nombreux dirigeants et joueurs aujourd’hui disparus,  
ainsi que tous ceux qui ont été des nôtres, eux aussi disparus, que nous associons dans cette commémoration.

A tous ces amis, qui ont tant œuvré pour le développement et le rayonnement du FCCB, nous rendons un sincère et chaleureux hommage.



1945
2015 70 ans !

le F.C CROLLES BERNIN


