


En 1932, le FC Metz, fruit de deux entités sportives (le Cercle Athlétique 
Messin et l’Association Sportive Messine), vit le jour. Durant l’entre-deux-
guerres, la naissance du club mosellan s’étala sur toute l’année civile. En 
effet, six mois se sont écoulés entre la création administrative du club (avril 
1932) et le premier match officiel des Grenats (septembre 1932).
 
Pour cultiver le souvenir de sa création, le FC Metz a célébré, en 2022, son 
90ème anniversaire en répartissant, d’avril à novembre (jusqu’au dernier 
match à domicile avant la trêve internationale de la Coupe du Monde 2022), 
de nombreuses animations et temps forts autour de son équipe fanion. 
Retour sur cette année riche en surprises et émotions.

90 ANS
DE PASSION



LES ACTIONS



Les festivités liées aux 90 ans du FC 
Metz ont débuté le samedi 23 avril 2022, 
à la veille de la rencontre opposant les 
grenats au Stade Brestois, le lendemain, 
au Stade Saint-Symphorien. Le club 
mosellan a ainsi convié l’ensemble de 
ses salariés d’aujourd’hui et d’hier, issus 
des différentes entités du club, à se 
retrouver le temps d’une soirée de gala.

Également invités à cette soirée 
d’inauguration des 90 ans, les anciens 
joueurs et entraîneurs du FC Metz 
qui se sont retrouvés et ont partagé 
d’innombrables souvenirs durant leurs 
années passées sur le pré messin.

SOIRÉE
DE GALA



Le lendemain, près de 20 000 
spectateurs se sont rendus dans les 
travées du Stade Saint-Symphorien 
pour le début des festivités ouvertes 
au grand public, à l’occasion de la 
réception du Stade Brestois, où pour 
la symbolique, tous les billets de l’antre 
messine étaient vendus 9,0 euros l’unité.

En amont de la rencontre, comptant 
pour la 34ème journée de Ligue 1 Uber 
Eats, Tony Kurbos, attaquant grenat 
entre 1982 et 1985 est allé à la rencontre 
des supporters messins. Le triple 
buteur lors de l’exploit à Barcelone 
en 1984 (1-4) a offert une séance de 
dédicaces à une foule rassemblée en 
masse sur le parvis de la Tribune Nord. 

Avant l’échauffement des deux équipes, 
les anciennes gloires du FC Metz, telles 
que Danny Boffin, Ludovic Butelle, 
Grégory Proment ou encore Franck 
Signorino se sont ensuite affrontées au 
cours d’un match de lever de rideau. 
Cette rencontre, placée sous le signe 
du partage et de la bienveillance, 
s’est déroulée en compagnie de 
Sylvain Kastendeuch et Nico Braun, 
respectivement joueur le plus capé 
et meilleur buteur de l’histoire du club, 
et tant d’autres présents au bord de la 
pelouse. 

ANIMATIONS
METZ - BREST



Durant toute cette période de festivités, 
d’avril à novembre 2022, les Grenats 
ont arboré un maillot spécial. En effet, 
ce dernier était floqué du badge « 90 
ans de passion » au centre du maillot, 
ainsi que d’une pastille d’authenticité.

Les supporters mosellans ont pu se 
procurer à leur tour cette tenue inédite, 
mise en vente à la Boutique Officielle 
du FC Metz.

MAILLOT 
COLLECTOR



L’artiste messin Pierre-Luc Jouaville, 
« Atelier Gasain », a réalisé l’affiche 
des 90 ans du club. Monochrome, 
cette dernière représente un joueur 
d’époque, la ferveur des supporters 
grenats présente depuis sa création, 
le tout survolé par l’emblématique 
Graoully, symbole du club grenat.

Cette affiche a été mise en vente à la 
Boutique et son illustration a également 
servi à la une d’un magazine spécial 
présenté ci-dessous.

L’AFFICHE



Durant ce même week-end, le Feu 
Sacré fêtait son retour ! Le magazine 
officiel du club, qui a connu ses lettres 
de noblesse dans les années 2000, est 
réapparu à travers un 88ème numéro 
exceptionnel. Dans ses colonnes, Le 
Feu Sacré a donné la parole à ceux qui 
ont marqué l’histoire de la formation 
grenat et est revenu sur les moments 
forts du FC Metz.

Au programme donc : interview croisée 
entre Bernard Serin et Carlo Molinari, 
focus sur l’exploit au Camp Nou en 1984 
ou encore retour sur les différentes 
épopées en coupes nationales, zoom 
sur la formation et bien d’autres sujets 
incontournables.

Ce numéro exceptionnel a été distribué  
chez les buralistes mosellans et à la 
Boutique Officielle.

RÉÉDITION
LE FEU SACRÉ



Cette période a également été 
l’occasion d’élire l’équipe type de ces 
90 années d’existence. Ainsi, durant 
sept semaines, par le biais d’un site 
internet dédié, les supporters messins 
ont choisi, poste par poste, les 
légendes messines pour composer un 
onze de départ à fière allure. 

Dans cette formation animée dans 
un dispositif à quatre défenseurs, 
quatre milieux et deux attaquants, on y 
retrouve :

• Michel Ettorre (gardien, vainqueur 
des Coupes de France 1984 et 1988, 
vainqueur de la Coupe de la Ligue 
1986).

• Patrick Battiston (défenseur droit, 
199 matches sous le maillot messin).

• Sylvain Kastendeuch (défenseur 
central, joueur le plus capé de 
l’histoire grenat avec 524 rencontres, 
vainqueur de la Coupe de France 
1988, et des Coupes de la Ligue 1986 
et 1996, vice-champion de France en 
1998).

• Rigobert Song (défenseur central, 
vice-champion de France en 1998).

• Philippe Gaillot (défenseur gauche, 
vainqueur de la Coupe de France 
1988 et de la Coupe de la Ligue 1996, 
vice-champion de France 1998).

ÉLECTION DE 
L’ÉQUIPE TYPE

• Grégory Proment (milieu défensif, 
vice-champion de France 1998).

• Frédéric Meyrieu (milieu offensif 
centre, vice-champion de France 
1998).

• Robert Pirès (milieu offensif gauche, 
vainqueur de la Coupe de la Ligue 
1996 et vice-champion de France 
1998).

• Danny Boffin (milieu offensif droit, 
vice-champion de France 1998).

• Toni Kurbos (attaquant, auteur d’un 
triplé au Camp Nou lors de l’exploit 
retentissant face au FC Barcelone 
en 1984, vainqueur de la Coupe de 
France 1984).

• Nico Braun (attaquant, meilleur 
buteur de l’histoire du FC Metz avec 
108 réalisations).

• Joël Muller (entraîneur, vainqueur 
de la Coupe de la Ligue 1996, vice-
champion de France 1998).



Le 3 octobre 1984, le FC Metz marquait 
l’histoire du football européen en 
renversant le FC Barcelone au Camp 
Nou (1-4), malgré une défaite lors du 
match aller en Moselle (2-4).
Cette victoire en Coupe d’Europe des 
Vainqueurs de Coupe reste l’un des 
principaux faits d’armes de l’histoire du 
club grenat.

À l’occasion des 90 ans du FC Metz, 
cette soirée remplie d’émotions est 
narrée à travers la bande dessinée  
« L’Exploit », conçue par le dessinateur 
Hector et le journaliste-scénariste 
Marc-Antoine De Roubaix. Au fil des 
pages, les auteurs nous plongent au 
cœur de cette rencontre mythique 
et nous permettent de découvrir les 
coulisses de la victoire messine en 
Catalogne. En vente à la Boutique 
Officielle

L’EXPLOIT
NOUVELLE BD



En octobre dernier, le FC Metz a 
également réédité deux maillots vintage 
afin de replonger les supporters au 
cœur de deux saisons historiques du 
club grenat.

La première tunique est identique à 
celle portée par Tony Kurbos, Fernando 
Zappia ou Jules Bocandé à Barcelone, 
lors de l’inoubliable soirée du 3 
octobre 1984 à Barcelone (1-4). Ce 
maillot aux fameuses bandes blanches, 
floqué du sponsor « Sollac », permet 
de faire revivre ce match historique, à 
jamais gravé dans les cœurs messins !  
Autre tunique inoubliable, étrennée 
durant l’exercice 1997-1998 : 
l’incontournable maillot grenat aux 
liserés blanc et jaune, couleurs 
emblématiques du FC Metz et de 
sa ville. Ce maillot avait été porté 
fièrement par la bande à Robert Pirès, 
Frédéric Meyrieu, Sylvain Kastendeuch 
et Bruno Rodriguez, vice-championne 
de France cette année-là, au terme 
d’un duel d’anthologie avec le RC Lens. 

Mais ce n’est pas tout ! Durant cette 
période, bien d’autres produits 
estampillés 90 ans ont également vu 
le jour, tels que le mug, le stylo et le 
t-shirt à l’effigie de la fameuse chenille 
messine, instaurée au milieu des années 
1990 par Rigobert Song. 

1984 ET 1998, DEUX 
MAILLOTS VINTAGE 
RÉÉDITÉS



LE MERCHANDISING



À évènement exceptionnel, conférence 
exceptionnelle. Quelques jours avant la 
clôture des festivités, le Président Serin 
a tenu une conférence exceptionnelle 
au sein du Stade Saint-Symphorien 
intitulée « La Seconde Guerre Mondiale 
et le destin du FC Metz ».

En compagnie de Jean-Sébastien 
Gallois, journaliste au Républicain 
Lorrain et docteur en histoire ainsi 
que Georges Jérôme, conférencier 
de l’ASCOMEMO et guide du 
Musée de Moselle 1939-1945, situé à 
Hagondange, Bernard Serin est revenu 
sur cette période en Moselle et plus 
particulièrement à Metz. En présence 
des partenaires du club grenat, des 
membres de l’Association Cœur 
Grenat ainsi que les salariés du club, 
le destin du FC Metz durant l’Annexion 
allemande a longuement été abordé. 

CONFÉRENCE
EXCEPTIONNELLE



Les festivités se sont finalement 
clôturées le lundi 7 novembre, avec 
la réception de l’AS Saint-Étienne, à 
l’occasion de la 14ème journée de Ligue 2 
BKT. Pour l’occasion, le FC Metz a réuni 
de nombreuses anciennes gloires en 
avant-match. Ainsi, Sylvain Kastendeuch, 
Philippe Gaillot, Grégory Proment, 
Frédéric Meyrieu, Danny Boffin, Toni 
Kurbos, Nico Braun, tous élus dans 
l’équipe type des 90 ans du FC Metz, 
aux côtés de l’entraîneur Joël Muller, ont 
été présentés comme il se doit sur la 
pelouse de Saint-Symphorien.

Dans le même temps, un DJ a réchauffé 
l’ambiance depuis le bord de la pelouse 
et a animé en musique les travées de 
Saint-Symphorien. Une trentaine de 
salariés ont également participé aux 
festivités en formant un 90 sur la pelouse 
à l’aide de torches à l’arrivée du gâteau 
symbolique.

Aussi, un show laser puis le traditionnel 
show lumineux accueillaient les Grenats 
lors de leur entrée sur le pré. La soirée 
s’est conclue de la meilleure des 
manières puisque le FC Metz s’est 
brillamment imposé face à l’AS Saint-
Étienne (3-2). 

FC METZ – AS 
SAINT-ÉTIENNE, 
LES DERNIÈRES 
BOUGIES 
SOUFFLÉES


