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Football Club Bourg Péronnas

"En Bresse, d�hier à aujourd�hui" a aidé l�Amicale des Anciens du FCBP à réaliser son ouvrage sur  l�historique du
Football-Club de Bourg-Péronnas, de l�origine en 1925 jusqu�à nos jours. Cette publication marque le 30e
anniversaire de l�Amicale.

L�ouvrage permet de tout connaître du club : les débuts hésitants de l�Union Sportive de Péronnas, son émergence
dans le secteur de Bourg-en-Bresse, la construction du stade, la transformation en Football-Club de Bourg-Péronnas
en 1942, ses hommes emblématiques, sa politique de formation des jeunes, ses diverses accessions et ses pages
glorieuses écrites lors de ses épopées en Coupe de France, notamment en 1998.

Pour construire ce livre, Rémi Riche, le principal rédacteur, s�est plongé dans les journaux locaux anciens pour
retrouver tous les faits marquants et les classements. Au total, il a consulté près de dix mille articles de presse. Et,
avec l�aimable autorisation de leurs auteurs, il inclut quelques articles de journalistes, écrits au moment de certains
épisodes.

L�ensemble de 240 pages est illustré de trois cents photographies, de toutes les époques, fournies par d�anciens
joueurs. Il comprend un "cahier" en couleur de seize pages qui évoque les différents épisodes de la Coupe de
France, avec des photographies empruntées au service "communication" de la ville de Bourg-en-Bresse.

Le lancement du livre se fera lors d�une soirée, qui se veut avant tout une fête du football, le vendredi 31 octobre à
partir de 18h30 à la salle des fêtes de Péronnas, en présence d�anciens joueurs (dont des internationaux) et des
joueurs actuels du FCBP.

Durant cette manifestation, ouverte à tous, le livre sera proposé au prix promotionnel de 20 euros. Il sera ensuite
disponible dans les commerces au prix public de 25 euros.

Dès que le livre sera paru, nous vous informerons dans quelles conditions il pourra être acquis, par correspondance,
auprès de notre association.

Voici le sommaire complet du livre :

Préface..........................................................................................................5

1925-1939 : Les débuts de l�U.S. Péronnas - Rémi Riche.....................................9
 Emile Faivre se souvient - Jean-Paul Callamand..............................................15
 Un nouveau stade - Rémi Riche..................................................22 1939-1945 : Pendant la guerre - Rémi

Riche....................................................25
 Mes souvenirs - Jean Vizié..........................................................38 1945-1955 : Le retour à une vie normale -

Rémi Riche.....................................41
 Un règlement pour tous..............................................................43 1955-1965 : Dix ans pour monter au

niveau supérieur � R. Riche........................55
 Aimé Rebora, créateur d�une amicale - Rémi Riche........................................61
 Double derby............................................................................................67
 Les tournois de sixte - Charles Verne..............................................79 1965-1975 : Entre coups d�éclat et

défaillances - Rémi Riche............................81
 Le foot à sept � Jean-Pierre Antoine............................................................91
 Concours du jeune footballeur - Charles Vernet / Rémi Riche........101 1975-1985 : L�équipe 1 et les jeunes -
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Rémi Riche.........................................103
 Le cinquantenaire du FCBP - Jean-Paul Callamand.......................................112
 Réussite en Coupe Gambardella - Rémi Riche / Robert Croisy.........................126
 La Classe foot de Péronnas - Rémi Riche / Jacques Theppe............................130
 Tournoi de foot à 5 et en salle - Rémi Riche................................................132
 Une aventure en Coupe - Antoine Rousset / Vincent Duluc...........138 1985-1995 : Turbulences négatives et

positives - Rémi Riche...........................139
 L�Honneur retrouvé au FCBP - Antoine Rousset............................................142
 Sur un nuage bleu - Thierry Moiroux...........................................................147
 1993, premier 32e de finale - Charles Vernet................................................148
 S�installer en Nationale - Marc Dazy...............................................177 1995-2000 : Tutoyer les sommets -

Rémi Riche..............................................185
 Champions ! - Marc Dazy...........................................................................195
 L'épopée du FCBP en Coupe de France - Charles Vernet...............................201
 En suivant la Coupe de France - André Lardy................................216 2000-2005 : L'accession en National -

Rémi Riche..........................................221
 Une saison d�accession.............................................................................226
 Querelle de fin de saison - Emmanuel Marquez............................................230

L�Amicale des Anciens du FCBP - André Lardy...................................................233

Palmarès de 1925 à 2008................................................................................235
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