
Fortitudo mea civium fides

de la gare à
l’hôtel de ville

Les Angoumoisins ont réservé hier 
soir à 19 heures un accueil délirant 
aux « finalistes » de l’ASA après 
l’écœurante injustice du stade vélo-
drome de Marseille qui vient de les 
priver de finale au Parc des Princes.
Des milliers de personnes s’étaient 
rassemblées à la gare jusqu’à l’hôtel 
de ville pour acclamer Yvon Goujon, 
capitaine, Jacques Favre, entraîneur 
et toute l’équipe, les considérant 
comme les authentiques finalistes de 
la Coupe de France.
Bouquets de fleurs, musique de la 
lyre municipale, félicitations du mai-
re, rien ne manquait pour célébrer 
les héros malheureux.
Goujon, les larmes aux yeux et Alex 
Semper ont trouvé place en compa-
gnie du maire dans une décapotable 
qui a traversé la ville jusqu’au châ-
teau, sous une pluie de confettis et 
les clameurs de la foule.
L’enthousiasme était à son comble 
lorsque les joueurs apparurent au 
balcon de l’hôtel de ville.
L’hommage de la cité suivit dans les 
grands salons. Monsieur Thébault 
déclara « Votre maire, votre conseil 
municipal, la cité et la Charente tout 
entière sont fiers de vous car c’est 
vous les finalistes.
Ce n’est ni pile, ni face ni l’endroit 
ni l’envers d’une pièce qui peuvent 
déterminer la victoire. La valeur n’a 
rien à voir avec le hasard. Enfin vous 
nous avez fait vivre les plus belles 
heures d’Angoulême et Marguerite 
de Navarre, lorsqu’elle venait en ces 
lieux était sûrement moins applau-
die ».
À l’issue de cette soirée durant la-
quelle chaque joueur devint citoyen 
d’honneur de la ville, le maire se 
laissa manifestement aller en décla-
rant : « Il n’y aura plus une pucelle ce 
soir dans Angoulême »
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Les espoirs perdus d’une formidable équipe
Partis le 8 mai d’Angoulême pour Marseille, les joueurs de l’AS An-
goulême savaient quel était l’enjeu de cet ultime affrontement après les 
deux matchs nuls de la demi-finale contre Lyon.
Pour galvaniser le moral des troupes, Jacques Favre, entraîneur, avait ren-
du un bel hommage à ses joueurs dans sa conférence d’avant-match.
Il y soulignait que l’équipe angoumoisine avait apporté quelque chose 
de neuf au football français. Les encouragements venaient également 
de toute la france, des Marseillais en particulier avant que n’arrivent les 
supporteurs charentais. Beaucoup de français étaient sensibles à l’en-
tente qui régnait dans cette petite formation de deuxième division et 
formée d’une bande de copains. Tout était possible pour Angoulême, 
l’ASA devait l’emporter mais le sort en a décidé autrement.

Une pièce de monnaie comme ultime arbitre
Malgré la combativité exemplaire des Angoumoisins qui ont offert 
aux supporters et spectateurs une partie de grande qualité face aux 
Lyonnais, cette dernière s’est achevée en match nul pour la troi-
sième fois. Il a ainsi été procédé immédiatement après le match au 
tirage au sort entre les deux équipes avec une pièce. Jacques Favre 
choisit face, ce fut pile.
Lyon était qualifié pour la finale.

Le moral étant au plus bas dans les vestiaires, Goujon demanda à 
ses joueurs de revenir sur le terrain. Les conclusions du tirage au 
sort n’étaient pas alors connues du public. Aussi voyant les joueurs 
d’Angoulême sur le terrain, la foule et les reporters crurent que 
l’équipe d’Angoulême était qualifiée. Les supporters crièrent leur 
joie et à Angoulême le champagne coula à flot avant qu’un rectifi-
catif ne vienne plus tard démentir une victoire si méritée.

Accueil triomphal pour les joueurs de l’AS Angoulême 
battus à pile ou face ce 10 mai en demi-finale de la 
Coupe de France contre Lyon au stade vélodrome de 
Marseille.
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Après une belle épopée, les joueurs de l’ASA (Association Sportive 
d’Angoulême) quittent la Coupe de France sans défaite.

La Coupe à la folie


