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1892
Le Lycée Ampère crée son association sportive, l’Union Sportive du Lycée Ampère. Une
épreuve nommée « lendit » est également créée et se déroule annuellement, au mois de
mai, au Parc de la Tête d’Or. Elle consiste essentiellement en des épreuves d’athlétisme.
C’est à la fin de l’édition 1893 du « lendit » que huit élèves du lycée décident de créer un
club sportif non-affilié au lycée : il s’agit d’Auguste Audibert, Philippe Bertaud, Léo Carrière,
Jules Chouvy, Victor Darniat, Fournier, L. Pierroux et Charles Pinet. À l’origine et dans l’esprit
des créateurs, le terme « football » réunit indifféremment le « football-association » et le
« football-rugby ». Des activités s’organisent rapidement, et une douzaine de sportifs
commence à pratiquer l’athlétisme et le football à Vassieux, un quartier de Caluire-etCuire. En raison de sa position excentrée, Vassieux est rapidement abandonné au profit du
Parc de la Tête d’Or.

1893
Les statuts du club sont déposés le 17 Novembre et le premier bureau est composé de
Victor Darniat (premier président), Auguste Audibert (vice-président) et Jules Chouvy
(trésorier).

La première équipe du FC
Lyon en 1893. 14 joueurs
seulement figurent sur le
cliché… Pour la raison fort
simple que le 15ème prenait la
photo. De gauche à droite
debout : Child, Clerc, Chouvy,
Carrière, Darmat, Ethridge,
Burnichon, Francfort, Audibert.
Assis : Decorps, Clerc,
Dalbanne, Pinet, Pinet.

1894
La première opposition sportive (connue) du club est le match de football qui l’oppose au
Club pédestre de Lyon, le 25 mars 1894. Toutefois, les deux seules sections crées dès 1893
sont la section athlétisme et la section rugby à XV. Le FC Lyon doit de nouveau changer de
lieu d’exercice en 1894, car le Parc de la Tête d’Or accueille une exposition universelle,
internationale et coloniale cette année-là. Le club s’établit alors quartier Saint-Clair, à
proximité de la gare. À la fin de l’année, le club omnisports compte 44 adhérents.

1895
Jean Burnichon devient le président du club. C’est à son initiative que la structure sportive
du Lycée Ampère et le FC Lyon adhèrent par la suite à l’Union des sociétés françaises de
sports athlétiques et sont conjointement à l’origine de la création du comité régional de
cette organisation. Sous l’égide de l’USFSA, le FC Lyon est le principal organisateur du
premier championnat régional de vélocypédie.

1896
Le premier exemplaire du Bulletin mensuel du Football Club de Lyon paraît le 1er juillet 1896.
La section Football voit le jour, et les joueurs arborent des maillots à damiers rouges et
blancs.

1898
Le Bulletin mensuel du Football Club de Lyon disparaît lorsque Jean Burnichon fonde un
journal sportif régional, Lyon-Sport, qui traite toute l’actualité sportive régionale, dont celle
du FCL en particulier. Il vante en outre les mérites d’Hans Gamper, notre premier excellent
« dribbleur ». Plus tard, il fondera le FC Barcelone.

1899
Le club se développe et compte 99 membres actifs. Jean Burnichon renouvelle son
mandat de président et absorbe le club d’aviron des Régates Lyonnaises pour devenir
temporairement le FCRL (Football Club Régates Lyonnaises)

1900
Le siège du Club déménage du Café de la Gaulle au 19 rue du Puits-Gaillot. Côté
infrastructures, le club s’installe au lieu-dit du « Tir aux Pigeons », entre le Rhône et la digue
de Grand-Camp.

1901
Le 2 mai 1901, le partenariat avec les Régates Lyonnaises s’achève et le FCRL redevient le
FCL. Le président Burnichon abandonne subitement la présidence du club le 18 juillet pour
rejoindre la direction du Racing Club de Lyon.

1905
Après avoir changé plusieurs fois de terrains d’entraînement, le FCL s’établit à Croix-Luizet.
La section football du club obtient ses premiers résultats en remportant le premier
championnat Sud-Est de football.

1907
Le 2 mai 1907, le FCL signe le bail de son nouveau stade : le stade de la Plaine.

1910
L’équipe du FC Lyon est championne de France.

1911-1912
Le FC Lyon est champion du Lyonnais avec son équipe fanion en 1911 puis en 1912.

1914
En 1914, le club compte 600 licenciés, dont une partie est mobilisée dès le mois d’août. La
Première Guerre Mondiale met entre parenthèses les activités du club, qui perdurent
néanmoins, notamment grâce à des lycéens du Lycée Ampère.
Le siège du club se situe au café des Beaux-Arts (Place des Terreaux) et son principal rival
est le CS Terreaux.
Le FC Lyon est champion du Lyonnais avec toutes les équipes.

1914-1915
Dès la saison 1914-1915, le FC Lyon présente 2 ou 3 équipes aux Championnats du Lyonnais,
et a comme président un brillant rugbyman, Joseph Bavozet.

1917
L'équipe remporte une des deux demi-finales de la coupe des Alliés face à Marseille (à
Marseille) avant d'aller remporter le trophée, à Paris, en battant le Stade Rennais,
champion de Bretagne.

1918
Le FC Lyon atteint la finale de la première édition de la Coupe de France : pour ce faire, ils
éliminent l’AS Lyonnaise, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais puis les Parisiens de l’AS
Française. Ils sont défaits en finale par l’Olympique de Pantin. Malgré la défaite (0-3), le
match est marqué d’un formidable geste de sportivité. Alors que le jeu se durcit, les gestes
d’énervements se multiplient, le ton monte et le gardien de but de Pantin, Decoux, décoche
un superbe crochet du droit à la mâchoire de l’attaquant lyonnais Weber. Première finale,
première expulsion ! Roger Ebrard, le Capitaine du FC Lyon, ne supporte pas l’idée d’un
succès au rabais : « Je ne voulais pas jouer contre une équipe sans gardien. C’était
anormal ! ». Il condamne le geste de Decoux, mais insiste auprès de M. Bataille, l’arbitre de
la rencontre : « Laissez le jouer ». Decoux se réinstalle dans son but. Le jeu reprend, les
coups ont disparu et l’esprit du sport prendra le dessus.

1928
10 ans après la première finale de la Coupe de France, le FC Lyon compte 5 équipes de
football association.
Deux équipes de scolaires sont constituées lors de la rentrée des classes (tout en
rappelant l’épopée de 1918).

1930
Les footballeurs sont 80 inscrits au club et les juniors sont champions du Lyonnais. Les
juniors décrochent une place en finale du championnat inter-ligue (victoire face aux
espagnols de Lancey 6 buts à 1).

1933
Le FC Lyon rejoint les rangs professionnels en 1933 en s’alliant avec l’AS Villeurbanne et se
maintient deux saisons en Division 2.
Le statut professionnel est évoqué dans les clubs pour les footballeurs, la section
professionnelle est mise sur pied.
Le premier match de cette équipe est conclu face au fameux « Team de Hungaria », une
des meilleures équipes d’Europe. Le résultat est sans appel. Le club est défait 9 buts à 1 et
découvre ainsi tout le chemin qu’il lui reste à parcourir.
Le dimanche suivant, le club perd de justesse face à Sochaux (1-0) devant un public
nombreux.
Le 3 septembre 1933, le FC Lyon tient sa première victoire professionnelle contre le
Déportivo de Bordeaux 5 buts à 2 (devant 1500 spectateurs au Stade de la Plaine).

1935
À l’issue de la saison 1934-1935, le FC Lyon rejoint à nouveau le championnat amateur. Les
équipes du club évoluent au stade Roger Ebrard, au stade du Clos Layat, au stade
Dumont, et parfois au Stade Vuillermet.

1938
Un match international au Stade de la Plaine en 1938.

1946
L’équipe fanion de football association remporte la Coupe Moulin (cette coupe organisée
par l’Éveil SMG correspond en tous points à la Coupe Latard).

1964-1967
Le Stade de la Plaine accueille les championnats ASSU-USEP de football.

1968
Durant le 75ème printemps du club, le football met en place un tournoi international cadet
qui accueille le Havre-Athlétique-Club (plus vieux club de France), le Servette de Genève
(premier opposant du club à la fin du siècle dernier) et l’Olympique Lyonnais (venu en
voisin). Ce tournoi se déroule au Stade Vuillermet (ex Stade de la Plaine). 350 athlètes
étrangers, dans 9 disciplines différentes, s’affrontent sur 3 jours du 8 au 11 mai 1968.

1970
Venu de Montchat, Paul Bardin introduit le football féminin dans le vieux club lyonnais
(création de la section féminine).
Henri Béziat occupe le poste de président du club des sections garçons et filles.
En 1970, il n’y a qu’une division départementale composée de 11 clubs.

1971
Le match du 4-5 septembre 1971 marque l’existence du FC Lyon.
Le FC Lyon dispose de 3 équipes ainsi que d’équipes cadettes à 7 (les autres clubs ont
souvent qu’une équipe).
Les féminines de football sont d’abord associées avec l’AS Montchat, puis sous les seules
couleurs « rouge et blanc ».

1972
Le 9 mai 1972, le FC Lyon fait un forfait en Coupe Régionale contre l’AS Pusignan.
L’entreprise Pétrole-Hahn sponsorise le FC Lyon, considéré comme le porte drapeau du
football féminin français.

1975
Le FC Lyon se distingue par la mise sur pied, dès le milieu des années 1970 et jusqu’aux
années 1985, d’un bulletin officiel.

1977
Accession du FC Lyon féminin au championnat de France.

1978
Le championnat de France féminin est fondé en 1977 et les filles du FC Lyon sont
directement intégrées. Elles sont demi-finalistes dès la saison 1978-1979 (elles échouent
contre Reims par 3 buts à 1).

1979
Le FC Lyon décide de créer une école de football dans le but de former des jeunes
joueuses (à partir de 8 ans) pour pallier les défections voire à l’arrêt de celles nées en 1950.

1980
Le FC Lyon va participer aux compétitions régionales (championnat et coupe du lyonnais)
tout au long de la double décennie 1970 à 1980.

1982
En juin 1982, le Stade de la Plaine (stade historique du club) est rebaptisé Stade Georges
Vuillermet.

1984
Lors du tournoi international de Toussieu, les filles du FC Lyon prennent la deuxième place
devant le FC Barcelone. Elles sont classées 1ère équipe française.
Les footballeurs du FC Lyon atteignent le 6ème tour de la Coupe de France.

1986
Le FC Lyon voit l’arrivée de Georges Halatas, kinésithérapeute de profession. Sa présence
permet un meilleur suivi et une prise en charge plus rapide.
La région Rhône-Alpes est considérée comme la plus grande ligue de football féminin.
Entre 1973 et 1986, la ligue est passée de 700 à 3000 licenciés (20 000 en hexagone).

1988
L’entreprise Soly Poids Lourds sponsorise le FC Lyon féminin.

1990
Le club recrute un préparateur physique et de plus en plus de joueuses intègrent la
sélection nationale comme Nathalie Knecht, Stéphanie Reniet, Nadine Jacquemond,
Véronique Novak, Marie Arnal.
De plus, le sponsor Renauld Vi met à disposition des autocars.
Les féminines évoluent au niveau national.
Tout au long de la décennie 1990, le club organise des tournois pour les jeunes et les
adultes.

1991
L’équipe féminine du FC Lyon remporte son premier titre de championnat de France.

1992
Le club organise, un double tournoi oscillant entre coupe du monde, c’est-à-dire, les
équipes nationales comme le Cameroun, la France, les Etats-Unis, l’URSS et la ligue des
champions féminine, c’est-à-dire, des clubs nationaux européens comme le Dynamo
Zagreb, Valence, le Standard de Liège. Le but de ce rassemblement sportif, qui est axé sur
les féminines, est de montrer un tournoi prestigieux de par la notoriété des clubs
champions de leur pays respectifs mais aussi de par la popularité des sélections
exotiques comme la France, les Etats-Unis ou le Cameroun (15 000 spectateurs attendus).
Le premier tournoi de la Lyon'ne Cup se tient à Lyon du 17 au 20 avril 1992. Le 20 avril 1992, le
match pour la troisième place opposait le FC Lyon au CIS (équipe de la communauté des
Etats indépendants de football). Il vit la victoire du FC Lyon (1-0).
Le FC Lyon compte 66 licenciées.

1993
L’équipe féminine du FC Lyon remporte son deuxième titre de championnat de France.
Le 26 juin 1993, le club fête ses 100 ans.
À partir des années 1993-1995, le FC Lyon parvient à travailler avec le docteur Jean-Marcel
Ferret, médecin du sport français.
À partir de 1993, les relations se distendent, la faute d’une ambition trop débordante de la
part des dirigeants pro-football féminin qui pensent avoir besoin de plus d’aides comparé
à l’équipe masculine évoluant tantôt en championnat départemental et tantôt en
championnat régional. Le président décide de scinder la section football en deux entités
en juin 1994.

1994
Division de la section football par le président du FC Lyon omnisport.

1995
L’équipe féminine du FC Lyon remporte son troisième titre de championnat de France

1998
L’équipe féminine du FC Lyon remporte son quatrième titre de championnat de France.
Le budget du FC Lyon féminin est de 370 000 francs (30 000€).

1999
Mise en place d’une section sport-étude féminine avec le collège Robert Doisneau (Vaulx
en Velin) et le lycée Victor Grignard (de la 6e à la Terminale) avec quatre entraînements
par semaine.
La partie collège ne tiendra que 2 ans avec le collège Robert Doisneau à Vaulx en Velin
pour manque de motivation.

2000
Mise en place de stages durant les vacances scolaires au début des années 2000.

2004
L’équipe disparait momentanément en 2004, lorsque le FC Lyon transfère ses droits sportifs
à l’Olympique Lyonnais qui crée sa section féminine.
L’équipe seniors du FC Lyon accède à la PHR (niveau non atteint par le club depuis plus de
30 ans). Nos équipes participent également à des tournois extérieurs à Marseille (13),
Béziers (34) ou encore Saint-Péray (07).

2005
Le budget du FC Lyon féminin est de 400 000€ (aide de l’OL).

2008
En 2008, sous l'impulsion du Maire de Lyon, le FC Lyon opère une fusion avec le club du
PLHM et les sections jeunes de l'ASCUL. Cette étape marquera le point de départ d'une
nouvelle ère.

2009
Depuis 2009, le club s'est fixé un projet tourné principalement vers la formation des jeunes
joueurs et la pluralité de l'offre de pratique. À ce moment là, près de 1000 licenciés
arborent les couleurs rouges et blanches du FC Lyon, ce qui en fait le plus grand réservoir
de joueurs de la région Rhône-Alpes et le 3ème à l'échelle nationale. En 2009, le FC Lyon
recrée une équipe féminine.

2015
Le FC Lyon compte 149 licenciées.

2009-2017
Le club connait une ascension fulgurante : 47 accessions au niveau supérieur en dix ans
dont 32 titres de champions et 5 titres de Meilleur Club Jeunes du Rhône.
Depuis 2017, le FC Lyon développe une approche innovante mêlant l’exigence sportive au
service d’enjeux écosociaux.

2018
En 2018, l'équipe première évolue en Régional 2, soit au septième niveau du football
français. La Fédération française de football fête ses 100 ans. Pour l'occasion, les deux clubs
qui ont effectué la première finale de la Coupe de France, c'est-à-dire le FC Lyon
et l'Olympique Pantin, reproduisent la finale le 5 Mai 2018. Le résultat se solde sur le score de
4-4.

2019
Le club remporte la Coupe du Rhône face à la réserve de MDA (R1) le dimanche 9 juin 2019
sur le score de 3-0 et le capitaine Aurélien Brugniaud soulève la coupe.
En 2019, l'équipe U17 du FC Lyon évoluant en U17 National, remporte le championnat et
termine devant 6 structures professionnelles. Le FCL fait partie des premiers clubs
amateurs à accéder aux phases finales avec le Montrouge FC la même saison.
Le FC Lyon fait aussi place à une nouvelle identité visuelle.

2020
L’équipe Seniors évolue en Régional 1. Le club compte plus de 1000 licenciés, ce qui fait de
lui le plus gros club de la région Rhône-Alpes et le 5ème au niveau national.

2022
Les U16 et les U18 accèdent au niveau supérieur (R1). Le club compte 1400 licenciés. L’équipe
fanion, après une saison compliquée, redescend en R2.

PALMARÈS
COMPÉTITIONS NATIONALES
Coupe de France : Finaliste (1918)
Coupe des Alliés : Vainqueur (1917)

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Championnat du Sud-Est (Championnat de France USFSA
(1ère édition 1894) : Vainqueur (1905, 1908, 1909, 1912, 1914)
Championnat du Lyonnais : Vainqueur (1911, 1912, 1914)
Coupe du Rhône : Vainqueur (2019)

COMPÉTITIONS NATIONALES FÉM
Championnat de France : Vainqueur (1991, 1993, 1995, 1998),
Vice-champion (1985, 1994, 2003, 2004)
Challenge de France (Coupe de France) : Vainqueur
(2003, 2004), Finaliste (2002)

CHAMPIONNAT SENIORS
Division d’Honneur Masculine : Champion (1921)
Promotion Honneur Régional : L’équipe 1 est championne
de la Poule C (2013-2014), L’équipe 1 est Championne de la
Poule B (2010-2011)
Division 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule A (20092010), l’équipe 1 est championne de la Poule B (2004-2005),
Champion (2009-2010, 1960-1961)
Division 2 : L’équipe 2 est championne de la Poule A (20112012)
Division 4 : L’équipe 2 est championne de la Poule A
Division 6 : L’équipe 3 est championne de la Poule B (20102011)
Championnats supprimés : Champion Seniors espoirs
(1996), L’équipe 3 est championne de la Poule B en
Championnat de 4ème division seniors séries (2011)

PALMARÈS
CHAMPIONNAT U20
Championnats supprimés : Champion Juniors Première
Division (1987), Champion Promotion B (1990)

CHAMPIONNAT U19
Régional 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2014-2015)
Régional 2 : L’équipe 1 est championne de la Poule B (20132014)
Division 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2011-2012)
Division 2 : L’équipe 2 est championne de la Poule A (20142015), l’équipe 1 est championne de la Poule B (2009-2010)

CHAMPIONNAT U18
Division 2 : L’équipe 1 est championne de la Poule D (20082009)
Régional 2 : L’équipe est championne de la Poule D (20212022)

CHAMPIONNAT U17
National : Champion (2019-2020)
Régional 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2015-2016, 2013-2014)
Régional 2 : L’équipe 2 est championne de la Poule C
(2014-2015), l’équipe 1 est championne de la Poule B (20122013)
Division 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2011-2012)
Division 2 : L’équipe 3 est championne de la Poule A (20142015), l’équipe 3 est championne de la Poule D (2012-2013),
l’équipe 2 est championne de la Poule B (2011-2012)
Division 4 : L’équipe 3 du FC Lyon est championne de la
Poule E (2011-2012)
Championnats supprimés : Champion Cadets Promotion
B (1994, 1989, 1977), Champion Cadets Première division
(1988)

PALMARÈS
CHAMPIONNAT U16
Régional 2 : L’équipe est championne de la Poule D (20212022)

CHAMPIONNAT U15
Régional 1 : L’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2014-2015)
Régional 2 : L’équipe 2 est championne de la Poule C
(2015-2016), l’équipe 1 est championne de la Poule B (20112012)
Division 1 : L’équipe 2 est championne de la Poule A (20192020), l’équipe 3 est championne de la Poule Unique
(2018-2019), l’équipe 1 est championne de la Poule Unique
(2009-2010)
Division 2 : L’équipe 4 est championne de la Poule C (20152016), l’équipe 3 est championne de la Poule B (2012-2013),
l’équipe 2 est championne de la Poule A (2011-2012),
l’équipe 3 est championne de la Poule B (2011-2012),
l’équipe 2 est championne de la Poule A (2010-2011),
l’équipe 1 est championne de la Poule B (2008-2009)
Division 4 : L’équipe 4 est championne de la Poule C (20112012)

CHAMPIONNAT U13
Division 2 : L’équipe 1 est championne de la Poule B (20052006, 2001-2002)
Division 4 : L’équipe 2 est championne de la Poule B (20072008), l’équipe 2 est championne de la Poule E (20052006), l’équipe 2 est championne de la Poule I (2001-2002)

CHAMPIONNAT BENJAMINS
Foot à 9 : L’équipe 1 est championne de la Poule C (20072008), l’équipe 2 est championne de la Poule G (20062007)

