
L’auteur

Bertrand tremel Bien que n’étant pas originaire de la ré-

gion niçoise, Bertrand tremel s’est pris de passion très

jeune pour l’oGc nice en assistant pour la première fois

de sa vie à un match de foot au stade du ray. L’extraor-

dinaire épopée 70’, qu’il n’a cessé de suivre par la lecture

des journaux et les matches retransmis à la radio, a tant 

marqué sa jeunesse qu’il a voulu rendre aux amoureux

du Gym et à la Ville de nice, à travers la rédaction d’un

livre dédié à cette période dorée, tout ce qu’elle lui aura

apporté en termes de souvenirs et d’émotions. son atta-

chement au club l’a fait collecter des centaines de cou-

pures de presse et il est aujourd’hui l’un de ses plus

fervents collectionneurs sur cette période. 

D epuis sa création en 1904, l’oGc nice a une longue

histoire derrière lui, vivant, sur sa pelouse du stade

du ray, des heures de gloire exceptionnelles, particuliè-

rement lors de la grande décennie des années 50.

Lorsque le club se trouve, au printemps 1969, aux prises

à de graves difficultés, l’équipe professionnelle est sur le

point de disparaître ; un homme va alors la sauver, la

prendre en charge et lui donner l’ambition et surtout les

moyens de redevenir l’une des plus belles équipes fran-

çaises, voire européennes : il s’agit du maire de la ville,

Jacques médecin. 

L’oGc nice vivra alors, de 1969 à 1978, une décennie

qui reste encore aujourd’hui, dans l’esprit de tous les ni-

çois, comme la dernière grande période dorée du club.

ce dernier aura tout connu : une vitalité débordante, de

la passion, la présence de grands noms du football fran-

çais et européen, des moments de liesse et d’euphorie

comme de profond désarroi, des crises, des change-

ments d’entraîneurs, des rivalités acharnées avec le my-

thique club de saint-étienne, la coupe d’europe… tout,

sauf un titre qui aurait couronné cette fabuleuse décen-

nie des années 70.

cet ouvrage, richement illustré de photographies de

l’époque, permettra aux lecteurs et supporters des ai-

glons de revisiter, année après année, cette glorieuse pé-

riode du Gym ; notamment au moment où l’oGc nice,

après avoir quitté son emblématique stade du ray, inves-

tit avec ferveur sa nouvelle enceinte de l’allianz riviera. 
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