
 

LES RÉPONSES : 

Visite Libre L’œil Ouvert 

 

Les 16 objets-clefs à découvrir au sein des collections du Musée des Verts lors de la visite.  

 Chaque objet peut être relié à une thématique particulière :  

1/ Le contexte local   

2/ La vie du supporter  

3/ Autour du joueur  

4/ Un match marquant  

 

Date à retrouver à partir du CODE SECRET :  

- 1933 : date de création de l’ASSE 

Le 26 juin 1933, L’Association Sportive de Saint-Etienne devient un club professionnel. Avant cette 

date, les joueurs étaient des amateurs et des salariés de l’entreprise Casino.  

- 1976 : finale de coupe d’Europe des Clubs Champions  

Lors de la saison 1975-1976, l’équipe de Saint-Etienne arrive en finale de la coupe d’Europe des Clubs 

Champions. Cette période marque l’histoire du football français et créer un imaginaire autour du club 

stéphanois.  

- 2013 : victoire en coupe de la ligue 

32 ans après le dernier trophée (titre de champion de France en 1981), l’ASSE remporte la coupe de 

la ligue. Cette victoire permet au club de revenir en haut du championnat. 

- 2016 : accueil de l’Euro au stade Geoffroy-Guichard 

Le Stade Geoffroy-Guichard reçoit quatre matches lors de l’Euro 2016. Cette compétition de football 

a lieu du 10 juin au 10 juillet. De grands travaux ont été réalisés pour accueillir cet événement.  

 

 

 

 



OBJETS A 
RETROUVER 

 

ÉQUIPE n°1  ÉQUIPE n°2 ÉQUIPE n°3 ÉQUIPE n°4 

 Qui est représenté 
sur cette statue ? 

Quels éléments 
existaient dans le 

1er stade Geoffroy-
Guichard ? 

D’où provient ce 
carottage ? 

Peut-on retrouver le 
1er gardien de but de 

l’ASSE sur cette 
photo ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Buste en bronze de 
Geoffroy Guichard.  

Maquette 3D 
du Stade Geoffroy-

Guichard 

Carottage extrait du 
sous-sol du Stade 

Geoffroy-Guichard 

1
ère

 équipe 
professionnelle de 

l’ASSE en 1933 
Geoffroy-Guichard nait à 

Feurs dans le 
département de la Loire. Il 

est le créateur des 
épiceries Casino. Il est à 

l’origine du club de 
football de l’ASSE. Le 

stade de Saint-Etienne 
porte son nom. 

 

Le stade Geoffroy-
Guichard est construit en 
1931. Il y a un terrain, une 
piste d’athlétisme et une 

tribune.  
Aujourd’hui, le stade est 

beaucoup plus grand. Il y a 
42 000 places. 

Saint-Etienne est une ville 
minière et ouvrière. Le 

Président de l’ASSE de 1961 
à 1982, Roger Rocher, était 

mineur.  
Aujourd’hui les joueurs 

reçoivent à leur arrivée une 
lampe de mineur.   

En France, le football devient 
un sport professionnel en 
1932. C’est le souhait du 

Français Jules Rimet, créateur 
de la Coupe du Monde.  

L’ASSE le devient l’année 
suivante. Avant, les joueurs 
étaient amateurs. Certains 
travaillaient pour Casino.  
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 Pourquoi une 
panthère est-elle 
dessinée sur ce 

fanion ?  

Quel joueur est 
associé à la 

panthère noire ?  

Pourquoi y a-t-il un 
coq sur cette 
bannière de 
supporter ?  

Quels sont les 
différents éléments 

représentés sur cette 
écharpe ?  

 
 
 
 
 
 
 
La vie du supporter 

 

 

  

Fanion des 
Membres associés 

Buste de la panthère 
noire  

Bannière ukrainienne 
échangée avec un 

supporter stéphanois  

Écharpe de l’Union des 
supporters Stéphanois 

L’Union des Membres 
associés est une 

association qui regroupe 
des groupes (ou sections) 
de supporters dans toutes 

les régions de France et 
dans les DOM-TOM. Elle 

est née en 1969.  

La panthère noire est la 
mascotte de l’ASSE. Elle a 

été créée en 1968. Les 
supporters associaient le 

félin au joueur malien Salif 
Keita. Il jouait à l’ASSE 

entre 1967 et 1972. 
 
 

 

L’ASSE participe à la coupe 
d’Europe des clubs 

champions (Champions 
League) pendant la saison 
1975-1976. Le coq dessiné 

(symbole de la France) 
représente l’ASSE car c’est la 

seule équipe française de 
cette compétition. 

L’USS est la dernière 
association de supporters. 
Elle est créée en 2005. Son 

emblème est le chaudron car 
c’est le surnom du stade 

Geoffroy-Guichard. Il est né 
grâce à l’ambiance 

« bouillante » du stade et les 
fumées des cheminées 

d’usines autour du stade.  
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OBJETS A 
RETROUVER 

ÉQUIPE n°1  ÉQUIPE n°2 ÉQUIPE n°3 ÉQUIPE n°4 

 En observant ce 
ballon, à quoi 

correspondent les 
numéro ? 

Pourquoi les 
joueurs de l’ASSE 

jouent-ils en vert ? 

Comment s’appelle- 
un match entre 
l’ASSE et l’OL ?  

A qui appartenait ces 
chaussures de 

football ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Autour du joueur 

 

  

 

Ballon de la finale 
de la coupe de 
France de 1962 

Maillot d’Eugène 
Marcoux porté lors 

de l’inauguration du 
stade Geoffroy-

Guichard en 1931 

Fanion échangé lors 
du 100

e 
derby OL-ASSE 

en 2010 

Chaussures de Rachid 
Mekloufi  

Ce ballon est en cuir. On 
peut lire la date du match, 
la compétition, le score et 

la composition de 
l’équipe. Chaque numéro 

porté par le joueur 
correspond à un poste 
précis dans l’équipe.   

 

Eugène Marcoux portait ce 
maillot en laine lors du 
premier match au stade 
Geoffroy-Guichard. Il est 

vert car c’est la couleur de 
l’entreprise Casino. Les 

volets et les stores du 1er 
Casino à Saint-Etienne 

étaient verts.  

Un derby (du nom de la ville 
de Derby en Angleterre) c’est 

un match qui oppose 2 
équipes de la même ville ou 
de villes proches. C’est le cas 
pour Lyon et Saint-Etienne.  

 

Rachid Mekloufi, Français né 
en Algérie, est le 2ème 

meilleur buteur de l’histoire 
club. En 1958, durant la 

guerre d’Algérie, il rejoint le 
FLN et fonde l’équipe 
nationale d’Algérie.  

CHIFFRE A DÉCOUVRIR 1 
 

1 7 3 

 En quel matériau 
était fait les 

poteaux des cages 
de football ?  

Quelle compétition 
les Verts ont-ils 

remportés ? 

Dans quelle langue 
est écrit ce 

programme de 
match ?  

Qui a remporté ce 
trophée en 2011 ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
Un match 
marquant 

    

Morceau de 
« poteau carré », 

poteau des cages du 
stade d’Hampden 
Park de Glasgow  

Trophée de la coupe 
de la ligue 

remportée en 2013 

Programme en russe 
du premier match de 

nuit à Geoffroy-
Guichard contre 

l’équipe de gala de 
l’URSS 

Challenge féminin 
remportée par l’équipe 
féminine de l’ASSE en 

2011 

Le 12 mai 1976, l’ASSE 
perdait contre le Bayern 
Munich en finale de la 

coupe d’Europe des clubs 
champion. Le ballon avait 

rebondi sur la barre 
transversale. Autrefois les 
poteaux des cages de but 

étaient des poutres en 
bois peintes en blanc. 

L’ASSE gagne son dernier 
trophée en 2013 : la coupe 

de la ligue. Il s’agit de la 
réplique conservée par le 
club car les trophées sont 

remis en jeu chaque 
année.   

 

Le 22 octobre 1965, l’ASSE 
joue pour la première fois un 

match nocturne au stade 
Geoffroy-Guichard. L’équipe 

adverse est l’équipe 
nationale d’URSS (Russie).  

Il y a une équipe féminine à 
l’ASSE depuis 2009. C’est une 
obligation pour tous les clubs 

professionnels de Ligue 1.  
En France, il existe des clubs 
de football féminin depuis 
1912. Une section féminine 
existait à l’ASSE déjà dans les 
années 70.  
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