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Le Musée des Verts, inauguré le vendredi 20 décembre
2013, a déjà accueilli près de 100 000 visiteurs. L’ASSE est
le premier club de football français à ouvrir un musée.

Impulsée par le Conseil Général de la Loire (Département
Loire), la création de cet espace exceptionnel de 800 m2 ré-
pond à la volonté de l’ASSE de valoriser son histoire, de
promouvoir ses valeurs et de satisfaire la passion de tous
ses supporters. Elle s’inscrit dans le projet de rénovation
du stade Geoffroy-Guichard, porté par Saint-Étienne 
Métropole. Ce projet exprime une volonté partagée de voir
vivre un ensemble muséal unique autour d’un club de 
football mythique. La scénographie du Musée des Verts a
été conçue autour de 8 salles d’exposition dont une de 135
m2 consacrée aux expositions temporaires. 

Toute l’année, à travers différentes 
expositions temporaires et anima-

tions, le musée permet à tous de 
redécouvrir les moments forts de

cette équipe. C’est alors l’occa-
sion de proposer un nouvel

éclairage du sport le plus 
populaire au monde. 
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Présentation du Musée des Verts



Du 17 septembre 2015 au 15 mai 2016, le Musée des Verts
présente sa nouvelle exposition temporaire : Quarante ans
après… Retour sur l’épopée des Verts. La saison de football
1975-1976 a été marquée par l’extraordinaire parcours 
européen de l’AS-Saint-Etienne, terminé par les fameux tirs
stéphanois frappant les poteaux carrés du stade Hampden
Park à Glasgow. Score final : 1-0 pour le Bayern Munich,
mais un souvenir toujours vivant dans le cœur des 
Français. 40 ans après, le Musée des Verts propose de 
revivre une nouvelle fois cette incroyable année qui a
contribué à créer un véritable imaginaire autour des Verts.
Leur histoire et leurs valeurs se sont transmises de géné-
ration en génération chez tous les Français. 

Pendant huit mois, le Musée des Verts offre un nouvel
éclairage sur cette saison-clef : l’ASSE au début du 
championnat, le parcours européen, l’apogée de la finale,
mais aussi l’empreinte historique de cette équipe dans les
années 70. L’exposition évoluera au fil des semaines en 
suivant match après match le parcours de l’équipe. C’est
aussi dans l’ensemble des collections permanentes que 
résonne cette épopée : comment cette équipe s’est hissée
en haut du football français ? Que reste-t-il de cette époque
aujourd’hui ?

Le Musée des Verts permet à tous, amoureux de la 
première heure ou simples curieux, de replongez dans
cette saison de légende. Une programmation culturelle
rythmera cette exposition temporaire : visites guidées, 
parcours découverte, séances de dédicaces ; événe-
ments… Le programme complet est à découvrir sur : 
www.museedesverts.fr

Présentation de l’exposition temporaire  
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L'exPosiTion TeMPoRaiRe en 5 esPaces 

Rectangle vert
Retour sur l'équipe
et les hommes de
l'ombre

Ballon rond
Tactique et style
de jeu de l'ASSE
75-76

Poteaux carrés
Histoire des 
mythiques cages
de l'Hampden
Park

Hexagone
L'ASSE, club de
toute la France

Triangle
Le coq sportif,
un équipementier
et un maillot 
de légende



C’est le nombre d’heures nécessaires à la visite de
ce nouvel espace ! 2

C’est le nombre de photos exposées grâce 
notamment à nos partenaires médias La Tribune-
Le Progrès et L’Equipe-France Football. 

250

C’est le nombre d’objets exclusifs qui composent
cette exposition : programmes de matchs dont 
certains très rares, tickets, cartes d’abonnement, 
licences de joueurs, fanions d’équipe adverse, grand
drapeau du club présenté le jour de la finale, Unes
de journaux et de magazines, maillots, ballons … 

100

C’est le nombre de minutes d’un documentaire fan-
tastique « Sur la route de Glasgow » retraçant la plus
belle épopée des Verts depuis les demi-finales de
1975 face au Bayern jusqu’à l’apogée de la finale de
l’année suivante contre ces mêmes Bavarois. Entre
ces deux oppositions, le visiteur pourra découvrir
(ou redécouvrir) les images et les buts des plus
grands matchs joués durant cette saison. 

53
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L’exposition temporaire en chiffres

C’est le nombre de mois illustrés sur une grande frise
chronologique reprenant les évènements 
marquants lors de la saison 1975-76 que ce soit au
niveau de l’ASSE, du sport en général (boxe, F1, Tour
de France, Rugby, JO, etc.) mais aussi de la société
de l’époque sous tous ses aspects (culturel avec les
films et chansons notoires, scientifiques avec les
avancées technologiques, politiques dans un
contexte mondiale de guerre froide…).
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Cet espace présente chaque joueur et dirigeant clé de
l’épopée. Il revient également sur le club dans son ensem-
ble à travers les hommes de l’ombre, le stade Geoffroy-
Guichard et l’expansion du mouvement des Associés 
supporters.

espace « rectangle     vert »
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Cet espace est dédié aux passionnés du jeu. Sont décryptés
les schémas tactiques utlisés à l’époque et également ceux
élaborés par Albert Batteux et  Robert Herbin, l’entraîneur
de l’épopée de 76.

espace « ballon rond »
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En 2013, l’ASSE a acheté les « mythiques » poteaux carrés
de Glasgow contre lesquels s’est brisé le rêve des Verts le
12 mai 1976, lors de la finale de la Coupe d’Europe des
Clubs Champions face au Bayern Munich (0-1). Ce jour-là,
les montants des cages de l’Hampden Park ont notam-
ment renvoyé les tentatives de Jacques Santini et Hervé
Revelli. Et si les poteaux avaient été ronds ?...

espace « Poteaux carrés »



L’épopée des Verts a soulevé l’enthousiasme du public,
partout dans l’Hexagone. Comment l’ASSE est-elle deve-
nue l’équipe de toute la France ? L’espace permet de 
découvrir les Unes du 12 mai 1976 de 52 titres de la presse
nationale ou régionale. Tous les médias poussent derrière
les Verts au point d’endosser parfois les couleurs de l’ASSE.

espace « Hexagone »
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C’est équipée par le coq sportif que l’ASSE a remporté neuf
de ses dix titres de champion de France, gagné cinq de ses
six Coupes de France et atteint la finale de la Coupe 
d’Europe des Clubs Champions  1976. Le maillot vert, 
véritable lien entre les joueurs et les supporters, a été érigé
au rang d’icone.  Il portent les valeurs fondatrices de l’ASSE
: esprit d’équipe, respect, solidarité et humilité. Partenaire
du club  de 1963 à 1984, le coq sportif est redevenu l’été
dernier l’équipementier officiel des Verts.

espace « triangle »



Les hommes 
de la légende
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Alain 
MERCHADIER

Gérard 
JANVION

Christian
LOPEZ

Oswaldo
PIAZZA Gérard 

FARISON Pierre 
REPELLINI

Arrière droit

Arrière droit
Libéro Stoppeur

Arrière gauche
Défenseur 
polyvalent

Dominique
ROCHETEAU

Patrick 
REVELLI

Dominique
BATHENAY

Christian 
SYNAEGHEL

Jean-Michel
LARQUÉ

Ailier droit

Milieu de 
terrain 
défensif

Milieu de
terrain 
relayeur

Meneur 
de jeu

Jacques 
SANTINI
Milieu de
terrain 
relayeur

Ailier droit
Hervé 
REVELLI

Avant-centre

Yves 
TRIANTAFILOS
Avant-centre

Christian 
SARRAMAGNA
Ailier gauche

Ivan 
CURKOVIC
Gardien 
de but

Esad 
DUGALIC
Gardien 
de but

Robert 
HERBIN

Entraîneur
Centre de formation 

Jean 
CASTANEDA

Dominique
VÉSIR

Félix 
LACUESTA

Jean-François
LARIOS

Hugues
BOURY

Jean-Marc
SCHAER

Avant-centre



Philippe Gastal 
conservateur du Musée des Verts

04 77 92 31 80 / 06 13 41 64 96
philippe.gastal@asse.fr

Philippe Lyonnet 
Directeur de la communication 
et des médias

04 77 92 98 96 / 06 71 74 58 20
philippe.lyonnet@asse.fr

Laura Perrin 
attachée de presse

04 77 92 98 94 / 06 74 77 70 41
laura.perrin@asse.fr
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