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14 février 1954, stade du Vernet. 
us annecy  0 - 3  sO chambéry. Le sOc 
termine champion de France excellence

Dédicace de François Duret, président de l’usa et 
auteur du livre US Annecy Rugby de 1895 à nos jours.

M oins d’un quart de siècle après l’appa-
rition du rugby en France (au Havre en 
1872), l’Ovalie prend acte de naissance 

en Haute-savoie à annecy au sein du lycée 
Berthollet en 1895. c’est un professeur d’anglais, 
M. Lehr, ayant fait ses études au pays d’albion,  
qui introduit ce nouveau sport auprès des étu-
diants annéciens. L’équipe du lycée prend alors 
le nom d’etoile sportive de Bertholet. en 1897, 
l’idée de créer une société 
sportive où l’on pratique-
rait le rugby et l’athlétisme 
est en train de germer chez 
bon nombre de sportifs et 
c’est cette année-là qui est 
retenue comme date de fon-
dation de l’union sportive 
annécienne - le doyen des clubs des Pays de 
savoie - officiellement déclarée en association le 
18 décembre 1898. Les statuts de l’époque spé-
cifient que la pratique des sports est interdite aux 
étrangers... et aux femmes ! On retrouve trace 
dans les journaux de la première confrontation 
entre l’es Bertollet et l’us annecy le 5 mars 1899 
sur le Pâquier avec la victoire des lycéens sur la 
toute jeune association (22-0). L’usa prendra sa 
revanche une année plus tard...

avec la naissance du rugby alpin en lycée comme 
à Grenoble (1892), chambéry (1896) ou encore à 
Bourgoin (1897) se met en place le comité des alpes 
- fondé le 13 novembre 1898 - qui va organiser et 
gérer les épreuves régionales sur 3 départements 
(Isère, savoie et Haute-savoie) et un club des 
Hautes-alpes (Briançon). en 1902, le 1er championnat 
des alpes s’organise en 4 catégories où seule 
l’etoile sportive de Berthollet est inscrite dans 

les équipes secondes. De 
1903 à 1907, l’us annecy 
ne dispute plus de compé-
titions sportives et c’est 
alexis Vagnard, l’emblé-
matique capitaine de l’es 
Berthollet puis de l’usa, 
qui va relancer l’activité 

du club en 1907 avec succès : champion des alpes 
2ème série en 1911 (victoire 6-0 contre l’uc Voiron) 
et finaliste en 1914. en étroite collaboration avec 
l’us annecy, l’équipe de l’es Berthollet (double 
championne des alpes scolaire en 1913 et 1914) 
devient un gros pourvoyeur de jeunes jusqu’en 
1919 ; année où le lycéen Joanny Vigliano décède 
à Voiron des suites d’un plaquage. Le proviseur 
décide alors de mettre un terme à la pratique du 
rugby dans son établissement.

L’US Annecy au sommet

Dans l’entre-deux-guerres, l’us annecy (cham-
pionne des alpes 2ème série en 1919, 1923 et 1935 
puis de promotion en 1939) s’installe tout en haut 
de la hiérarchie des équipes savoyardes, tandis 
que des clubs apparaissent à Rumilly (1928), 
annemasse (1934) et plus tard à Thonon (1947). 
L’us annecy fait en 1948 une saison remarquable 
avec son titre de champion des alpes et de vice-
champion de France promotion (battu 11-10 par 
Graulhet). s’ensuit alors 6 années "d’excellence"  
marquées par l’immense talent d’alphonse 
Belleville dit "Fonfon". Rentrée peu à peu dans le 
rang, l’usa doit attendre 1985 pour conquérir son 
1er titre de champion de France nationale B, suivi 
par ceux de Fédérale B (1991) et de 1ère division 
Groupe B2 (1994). si aujourd’hui l’usa évolue en 
Fédérale 3 et vise la montée avec le retour comme 
entraîneur de Jean astruc - autre figure du club 
centenaire - les années 1980-90 marquent à jamais 
l’âge d’or du rugby haut-savoyard grâce aux excel-
lents résultats obtenus par l’us annecy et surtout 
par Rumilly, tout en haut de l’élite française...us
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alphonse 
Belleville 
dit "Fonfon". 
Grande figure 
de l’us annecy

L’équipe de l’us annecy, avec son 
capitaine emblématique alexis Vagnard (cerclé), finaliste du championnat des alpes en 1914

Plaquages, tampons, mêlées... les 
montagnards connaissent depuis 
longtemps la pratique de l’Ovalie. 
ALPEO vous raconte la belle histoire 
du rugby local et de ses deux clubs 
phare : l’US Annecy et le FCS Rumilly.

FCS Rumilly
Date de fondation : 1928
couleurs : rouge et noir

1983 : champion de France de 3ème division
(bat caussade 13-12)
1986 : champion de France de 2ème division
(bat Decazeville 22-15)
1988 : champion de France de 1ère division Groupe B
(bat nimes 12-10)
1993 : vainqueur de la coupe Moga (bat auch 44-0)
1994-1995 : accession au Top 16

US Annecy
Date de fondation : 1897
couleurs : bleu et blanc

1985 : champion de France nationale B
(bat saint-Jean-de-Luz 16-3)
1988 : champion de France Junior Balandrade
(bat us Garazi / saint-Jean-Pied-de-Port 16-4)
1991 : champion de France de Fédérale B
(bat Pezenas par disqualification 9-11)
1994 : champion de France Groupe B2 coupe B
(bat Mazamet 12-9)

L’ovalie prend acte de 
naissance en Haute-Savoie 
à Annecy au sein du lycée 

Berthollet en 1895

la Haute-savoie, terre du rugby depuis 112 ans
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Haute-Savoie
11 clubs regroupent 2300 licenciés :

FCS Rumilly
Date de fondation : 1928
Division : Fédérale 1
www.rugby-rumilly.com

US Annecy
Date de fondation : 1897
Division : Fédérale 3
www.usannecy.free.fr

RC Annecy-le-Vieux
Date de fondation : 1983
Division : Honneur
www.annecylevieux.rugby.free.fr

RC Annemasse
Date de fondation : 1934
Division : Honneur
www.rugbyclubannemasse.com

RC Faucigny Mont-Blanc
Date de fondation : 1996
Division : Promotion d’honneur
www.gael.claret.neuf.fr/site_rugby

RC Thonon
Date de fondation : 1947
Division : série régionale
www.rugbyclubthononchablaisleman.com

RC Faverges
Date de fondation : 1978
Division : série régionale
www.membres.lycos.fr/rcfaverges

RC Meythet
Date de fondation : 1979
Division : série régionale

RC Thônes Aravis
Date de fondation : 1990
Division : série régionale
www.rugby.thones.free.fr

RC Le Môle
Date de fondation : 1996
Division : série régionale
www.lemole.canalblog.com

RC Saint-Julien-en-Genevois
Date de fondation : 1960
Pas d’équipe senior

Savoie
7 clubs regroupent 1800 licenciés :

SO Chambéry
Date de fondation : 1942
Division: Fédérale 1
www.bbally.club.fr/bbally

US Montmélian
Date de fondation : 1912
Division : Fédérale 2
www.us-montmelian.com

SO Ugine Albertville
Date de fondation : 1985
Division : Fédérale 3
www.soua-rugby.com

FC Aix-les-Bains
Date de fondation : 1901
Division : Honneur
www.stefaninijournal.com/rugby

RC Motterain
Date de fondation : 1963
Division : Promotion d’honneur
www.rc-motterain.com

CA Mauriennais
Date de fondation : 1964
Division : série régionale
www.ecole-rugby-maurienne.chez-alice.fr

US La Ravoire
Date de fondation : 1987
Division : série régionale

Génération dorée au FCS Rumilly

Tout a commencé en 1928 quand, sous la conduite 
des frères Jean et Georges Bergoin, une équipe 
dirigée par Louis Tempion (champion de France 
junior avec chambéry en 1920) put réunir sous 
les couleurs rumillienne quelques 17 joueurs 
inconditionnels du ballon ovale. Le club rumillien, 
présidé par Baptiste Beaud, s’engage dès lors 
dans une belle marche en avant avec des titres 
de vice-champion des alpes de 4ème série en 1930, 
de 3ème série en 1935 et de 2ème série en 1938.

L’appellation de Football club sportif Rumilly 
remonte quand à elle au 24 avril 1942, date de la 
fusion entre la société de rugby et celle de football, 
dénommée club sportif Rumillien. Le 25 mai 1945, 
le FcsR est officiellement déclaré au Journal 
officiel. Mis en sommeil de 1948 à 1950, le club 
prend un nouveau départ, sous de nouvelles 
couleurs : le rouge et le noir (suite à une erreur 
puisque les maillots avaient été commandés en 
bleu et rouge, les couleurs de l’albanais...!). un 
titre de champion des alpes de 4ème série ouvre son 
palmarès en 1955. en 1959, le FcsR accède à la 
3ème division, quelques mois avant l’inauguration 
du stade des Grangettes (le 25 septembre 1960). 

après une relégation en honneur en 1976, le rugby 
rumillien s’engage dans une inexorable progression 
sous la conduite de Jo Pointelin. en 1977, le FcsR 
devient champion des alpes et réintègre la 3ème 
division.  Les années 1980 
marquent l’arrivée d’une 
génération dorée - celle de Bel, 
novel, collomb, simond... - qui 
réussit l’exploit d’atteindre les 
demi-finales du championnat 
de France junior face à Béziers 
en 1981. Le 5 juin 1983, Rumilly 
décroche le titre de champion de France de 3ème 
division. en 1986, le FcsR franchit  un nouveau 
pallier (champion de France de 2ème division) et 
rejoint la 1ère division Groupe B. 

commence alors une décennie faste au plus haut 
niveau pour le rugby rumillien : le 29 mai 1988, 
le FcsR est sacré champion de France de 1ère 
division groupe B en battant nimes (12-10). 
s’ensuit un admirable succès en finale de la coupe 
Moga en mai 1993 face au Fc auch (44-0).

Champion de France 
de 1ère division Groupe B 
en 1988 et vainqueur de 
la Coupe Moga en 1993

JEAn 
dE LA VAiSSièRE
arrivé en 1991, Jean De la 
Vaissière s’est vite imprégné 
des couleurs rouge et noir 
dans la continuité du travail 

effectué par Jo Pointelin. Il a su forger une âme à 
un groupe de jeunes joueurs qui ne demandaient 
qu’à progresser. "Maitre Jean" comme l’on disait, 
après une carrière de 3ème ligne explosif à Grenoble 
s’est vite avéré comme un entraîneur exigeant, 
attachant et charismatique. Observateur né, il 
savait définir le jeu de son équipe en fonction de 
ses adversaires. L’essentiel était de gagner en y 
ajoutant le plaisir du travail bien fait. Les clubs 
les plus réputés ont mordu la poussière des 
Grangettes, stade cauchemar de bien des visiteurs 
où seuls agen et Toulouse n’ont pas sombré dans 
les années 1990. cette politique menée de concert 
avec le regretté président Jean Dunand a conduit 
le FcsR au TOP 16 lors de la saison 1994-1995.

L’équipe du Top 16 saison 1994-1995 (de gauche à droite)
1er rang : aversenq, Michiardi, Vélo, urpin, Dunand (président), Menzildjian, Bel, De la Vaissière (entraîneur), Lida, Viollet, Fournier, Mallinjoud et Michard
2ème rang : Terrier (soigneur), Jacquin, Lubungu, Larue, Lugier, Ivic, Favre, Berthet, simond, Jouvenoz (secrétaire général) et Tranchant (Vice-président)
3ème rang : Jaillet, Bernaz, Rinck, Doser, Diulus, Feppon et Bibollet
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 ©11 décembre 1994, stade des Grangettes. Le FcsR emmené 

par christian Bel signe un formidable exploit en s’imposant 
12 à 3 contre Toulon. Rumilly s’ouvre les portes du TOP 16

Le FcsR signe sa plus belle réussite le 11 décembre 
1994 en s’imposant face à Toulon (12-3). devant 
6000 spectateurs. Rumilly fait alors son entrée 
parmi l’élite du rugby français (Top 16), échouant 

de peu pour une qualification 
en quart de finale du cham- 
pionnat de France. a l’issue 
de la saison 1997, Rumilly 
rentre dans le rang et réinté-
gre le championnat de France 
Groupe a2. cette même 
année disparait Jean Dunand, 

président du FcsR de 1981 à 1997, période où le 
rugby rumillien écrivit les plus belles pages de son 
histoire. aujourd’hui le FcsR tire sa force de son 
passé tout en préparant l’avenir dans un monde 
du rugby qui s’est profondément modifié.

Alain Mizzi et Rémy Naville

Avec la participation de Robert Besson, 
Roland Bort, Jean-Marc Cross, François 
Duret, Michel Gérin et Philippe Marguin
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