
GEOFFROY GUICHARD



Le buste de Geoffroy Guichard 

1. Regarde bien la statue et décris ce que tu vois.
  
 

C’est la statue en bronze 
de Geoffroy Guichard. 

Il est né en 1867 à Feurs (42). 
Il a créé la marque Casino. 
Il est à l’origine du club de 

football de l’AS Saint-Etienne 
(le club s’appelait avant l’AS 

Casino)

Sur la grande photo en noir et 
blanc, tu vois la 1ère 

équipe de l’ASSE.   

 

   
 

C’est bien sûr 
le nom du stade : 

le Stade Geoffroy-Guichard.

 Le Musée des Verts est au 1er 
étage dans un des 
angles du stade.    

- quelle est la partie du corps 
qui est représentée ? 

- quels éléments reconnais-tu 
(cheveux, vêtements...) ?

- quelle est la matière ? 

2. Monsieur Geoffroy 
Guichard a donné son nom a un 
bâtiment de Saint-Etienne : 
lequel ?



CHAUSSURES ASSE



Les chaussures de foot de l’ASSE 

1. Décris ce que tu vois ? 

  
 

Ce sont des chaussures
 de football à lacets réalisées 
spécialement pour l’équipe de 
l’ASSE. Elles sont aux couleurs 

de l’équipe : blanc et vert. 

Il y a des crampons en métal 
sous la semelle pour éviter que 
le joueur glisse sur le terrain. 

Elles n’ont jamais été portées. 

2.Pourquoi le vert est la couleur de l’ASSE ?  

   
 

Le Vert est la couleur 
de la marque Casino. 

Geoffroy Guichard a choisi 
le vert car c’était la couleur 

des stores et des volets du 
1er magasin Casino. 

C’est toujours 
le cas aujoud’hui.

- la forme
- les couleurs
- les inscriptions 
- les différentes parties
- l’état des chaussures



MAILLOT DE 
RENE DOMINGO



Le maillot de René Domingo 

1. Le maillot de Domingo est à côté d’un autre maillot. 
C’est celui de Salen. Ce sont 2 joueurs de l’ASSE.

Compare les deux maillots et
trouve les points communs et 
les différences.

- couleur
- manches
- col
- matière...  
 

René Domingo 
était le capitaine de l’équipe. 

C’est le footballeur qui a joué le 
plus de matches avec le maillot 

de l’ASSE. 

Les maillots de l’ASSE sont toujours 
verts même s’ils sont différents selon 

les années. On surnomme 
l’équipe « les Verts » à cause de 

la couleur du maillot. 
 

 

Il a porté ce maillot 
lors de la finale de Coupe de 

France en 1962. 
C’était la 1ère fois que l’ASSE 

gagnait ce trophée. 

Tu peux voir René Domingo  
avec ce maillot sur la photo du 

magazine Miroir des Sports. 
Il tient la Coupe de France.

2. Sais-tu quand le 
joueur René Domingo a 
porté ce maillot ? 



PANTHERE NOIRE



La panthère noire 

1. Connais-tu l’emblème de l’ASSE ? 

La panthère noire 
est le symbole de l’ASSE. 
Elle est présente sur les 

anciens logos de l’ASSE. 

Depuis 2006, la panthère s’appelle 
Pantéo.

C’est la mascotte du club. 

 

Le créateur de la panthère 
trouvait que cet animal 

représentait bien les qualités 
des footballeurs 

(force, vitesse, grâce...) 
et en particulier de Salif Keita, 
l’un des meilleurs joueurs de 

l’ASSE. 

2. A ton avis, pourquoi 
a-t-on choisi cet animal ? 



MORCEAU DE
POTEAU CARRE



Les poteaux carrés 

1. Tu peux voir au Musée des Verts l’une des cages 
de but entière présente lors du match ASSE-Bayern en 
1976. Ce sont les grands poteaux blancs autour des 
vitrines. 

Connais-tu l’histoire 
des « poteaux carrés » ?

Lors d’un match 
de foot entre l’ASSE et 

le Bayern Munich (la finale 
de la Coupe d’Europe des 
Clubs Champions, aujourd’hui 
Champions League), le ballon 
a tapé 2 fois dans le bas de la 

barre transversale. 

Le ballon n’est pas rentré et 
l’ASSE a perdu (0-1). 

 

Les poteaux sont 
de forme carrée, en bois

 et peints en blanc. 

Ils mesurent 7.32 m sur 
2.44 m. C’est la même taille 
qu’aujourd’hui mais dans la 
pièce on dirait qu’ils sont plus 

grands. C’est une  
illusion d’optique. 

2. Peux-tu décrire ces 
poteaux ?
 
- forme 
- taille 
- matière



ECHARPE DE 
SUPPORTER



L’écharpe de supporter

1. Peux-tu décrire ce que tu vois sur cette écharpe de 
supporter ?

- dessin 
- texte 
- couleur
 

C’est l’écharpe 
de l’Union des Supporters, l’un 
des clubs de supporters de 

l’ASSE. Le vert rappelle la 
couleur de l’équipe, 

le chaudron c’est le stade, 
les étoiles c’est le nombre de 
titres de Champion de France 

(10)

 

L’ASSE a plusieurs 
groupes de supporters : 

les Supporters 
associés, l’Union des 

supporters Stéphanois, les 
indépendantistes Stéphanois, 

les Green angels, 
les Magic fans. 

2. Connais-tu d’autres noms 
de clubs de supporters de 
l’ASSE ? 



MERCEDES 
D’IVAN CURKOVIC



La Mercedes d’Ivan Curkovic

1. Peux-tu décoder l’étrange plaque d’immatriculation de 
cette voiture ? 

2. En 1979, deux «nouveaux Verts» rejoignent l’équipe 
de Saint-Etienne. Connais-tu leur nom ? 

Ivan Curkovic « Curko » est
 le gardien de but de l’ASSE 

(équipe située dans le 
département 42 : la Loire) 

entre 1972 et 1981. 

Son numéro de maillot est le 
01. 

Il participe à la grande 
épopée des Verts. 

 

Ce sont le 
Français 

Michel Platini 
et le Néherlandais 

Johnny Rep. 

Ce sont déjà 
des footballeurs reconnus 

quand ils arrivent 
à l’ASSE. 



COUPE 
DE LA LIGUE



La coupe de la Ligue

1. Sais-tu quel est le dernier trophée remporté par 
l’ASSE ?   

2. Quel est le trophée que l’ASSE a remporté le plus de 
fois ? 

L’ASSE a gagné 
la Coupe de la Ligue 

le 20 avril 2013, contre le Stade 
Rennais. 

Ca faisait 32 ans que le club 
n’avait pas remporté de 

trophée de Ligue 1. 

 

L’ASSE a été 
10 fois Champion de 
France (entre 1957 

et 1981). 
C’est pour ça 

qu’il y a une étoile sur le 
logo du club et un super 

trophée de Champion 
de France dans  la 
salle des trophées.  



BALLON 
DE L’ASSE FEMININES



Le ballon de l’ASSE Féminines 

1. A l’occasion de quel match a-t-on joué avec ce ballon ? 

2. Depuis quelle année existe-t-il une équipe féminine à 
l’ASSE ? 

   

Ce ballon a été utilisé 
durant un match entre 

l’équipe féminine de l’ASSE 
et l’équipe féminine de
l’Olympique Lyonnais.

C’était la finale de la Coupe 
de France Féminine 2013. 

L’ASSE  a perdu (3-1)  

 L’équipe féminine
 professionnelle exisite 

depuis 2009. 

Avant, les footballeuses 
jouaient au 

RC Stéphanois.  



TROPHEE 
DES 10 TITRES 



Le trophée des 10 titres 
de Champion de France 

1. Combien de titres de Champion de France possède
 l’ASSE ? 

2. Quel élément symbolise ces 10 titres sur le logo de 
l’ASSE ? 

   

L’ASSE a gagné 
10 fois le titre de Champion de 

France entre 1957 et 1981.

C’est le seul club à ce jour. 

L’OM a 9 titres de Champion 
de France, l’OL en a 7.  

 L’étoile blanche à 
liserets bleu et rouge a

 la même signification que 
le trophée des 10 titres. 

Elle est placée au dessus 
du logo du club.  



STADE 
GEOFFROY-GUICHARD



Le Stade Geoffroy-Guichard 

1. Comment s’appelle ce bâtiment ?

2. Depuis sa construction, il a beaucoup changé. Quelles 
sont les différences entre le 1er stade (1931) et le stade 
d’aujourd’hui ?  

   

C’est le stade 
Geoffroy-Guichard. 

C’est ici que joue l’ASSE. 
Il porte le nom de Geoffroy 

Guichard, le fondateur 
du club. 

On le surnomme 
« le Chaudron » à cause de 

l’ambiance pendant les 
matches et des cheminées 

d’usines qui fumaient 
autrefois à côté. 

 
Le stade a changé 
au fil des années. 

Il n’y a plus de piste 
d’athlétisme, de grandes 

tribunes encadrent le 
terrain et les matches de 

nuit sont possibles grâce 
à l’éclairage. 



T-SHIRT 
ASSE FEMININES



Le T-shirt de l’ASSE Féminines 

1. Comment surnomme-t-on l’équipe féminine de 
l’ASSE ?

2. Que représente la griffe dessinée sur le 
T-Shirt ?

Les féminines sont 
surnommmée 

«Les Amazones». 

Les Amazones sont des 
guerrières de la mythologie  

greco-romaine. 
 

On peut les appeler aussi 
« les Vertes ». 

C’est la griffe 
de la panthère, 

mascotte de l’ASSE. 



FANION  
DES MEMBRES ASSOCIES



Le fanion des Membres Associés

1. Quels sont les emblèmes représentés sur ce fanion ?

2. Connais-tu le record de spectateurs dans le stade 
Geoffroy-Guichard ? 
 

On voit les couleurs du
 club (vert et blanc), le nom 
de l’ASSE, un ballon pour le 
football et la panthère, la 

mascotte du club. 

La panthère est présente 
également sur les logos du 
club entre les années 60 et 

70. 

C’était le 11 mai 1985. 
Il y avait 47 747 

spectateurs (le stade était 
plein à 98.9%). 

C’était un match de 
ligue 2 contre Lille. 



MAILLOT 
D’EUGENE MARCOUX



1. Peux-tu décrire ce maillot ? 
- forme 
- couleur 
- matière 
- texte...

     
   

Le maillot d’Eugène Marcoux 

Ce maillot à manches longues 
est en laine. 

Il est de couleur verte car c’est 
la couleur de la marque Casino. 

Le club de football de l’ASSE 
s’appelait avant l’AS Casino. 

C’étaient les employés de Casino 
qui jouaient. Ils étaient «amateurs». 

Le club devient 
professionnel en 1933.   

Ce maillot date 
de 1931. 

Il a été porté par le 
footballeur Eugène 
Marcoux, salarié de

Casino, lors de 
l’inauguration du

stade Geoffroy-Guichard. 
Il venait d’être construit. 

2. A quelle occasion 
Eugène Marcoux a-t-il 
porté ce maillot ?



BALLON DE 1962  



Le ballon de 1962 

1. Lors de quel match ce ballon a-t-il été utilisé ? 
 

2. Quand et dans quel pays a été inventé le football ?
  

   

C’est le ballon de la finale 
de coupe de France disputée 

le 13 mai 1962. 
C’est la 1ère coupe 

de France remportée par l’AS 
Saint-Etienne et le 2ème titre 

après Champion de France 1957. 

Les règles du 
football ont été inventées 

à Cambridge en 
Angeterre en 1848. 

Mais les jeux de ballon 
existaient dès l’Antiquité.  

Au Moyen-âge, 
on jouait à la soule, 
un mélange entre le 
football et le rugby . 



L’EQUIPE DE 1933



L’équipe de 1933 

1. Quelle est la date de naissance de l’AS-Saint-Etienne ? 
 

2. Où se trouve le joueur Chalvidan sur cette photo ?   

   

Le statut « professionnel » est 
créé en 1932 en France. Avant les 

équipes étaient composées 
d’amateurs. C’est le cas de l’AS 

Casino, l’ancêtre de l’ASSE.  

L’Association Sportive de 
Saint-Etienne (ASSE), équipe 
professionnelle,  est née le 

26 juin 1933. 

Chalvidan est le 
1er footballeur 

professionnel de l’AS 
Saint-Etienne à avoir 

marqué un but. 

C’était le 26 novembre 
1933 contre la 

Bastidienne (1-0) 



CAROTTAGE



Carottage du sous-sol du stade  

1. De quoi est composée cette «carotte» (échantillon 
cylindrique extrait du sol)  ? 
 

2. Pourquoi a-t-on construit le Stade Geoffroy-Guichard ici ?

Le Stade Geoffroy-Guichard 
est construit au-dessus d’anciennes

galeries de mines de charbon. 

Le sous-sol est donc composé 
de shiste et de charbon. 

Avant 1931, les
 joueurs s’entrainaient 
sur un terrain plus petit 

situé tout près, au Pont de l’Ane. 
Geoffroy Guichard 

a acheté les terrains
 non construits de l’Etivallière 

pour le nouveau stade.  


