
L'ère Loeuillet, le temps des vedettes (1969-1981) 

En 1970, l'OGC Nice remporte le Challenge des Champions en battant 2-0 la grande équipe de l'AS Saint-Etienne* qui 
vient de réaliser le doublé coupe-championnat. C'est le début d'une belle période pour le Gym qui durera jusqu'en 

1978.

Les années 70 sont celles d'un grand président, Roger Loeuillet* (1969-1981), qui recrute de grands joueurs. 
Contrairement à son rival de l'époque, l'AS Saint-Etienne* à qui l'on prête la réputation d'un club sage et formateur et 
à qui les médias l'opposent, l'OGC Nice est décrit, à tort ou à raison, comme un club composé de vedettes. Il compte 

certes dans ses rangs des joueurs célèbres : Claude Quittet, capitaine de l'équipe de France, Charly Loubet, Hervé
Revelli, Roger Jouve, Jean-Marc Guillou, Marco Molitor, Jean-Noël Huck, l'international hollandais Dick Van Dijk, 

l'international suédois Leif Eriksson, Dominique Baratelli, Francis Camerini.

Grâce à ce brillant effectif, l'OGC Nice démarre toujours très fort le championnat de France et est sacré à plusieurs 
reprises champion d'automne. Malgré ces talents, le club ne réussit toutefois pas à décrocher de titre. Il termine 

deuxième du championnat en 1972-1973, avec Jean Snella comme entraîneur, et en 1974-1976, sous la houlette de 
Vlatko Markovic. En 1974, le record d'affluence au stade du Ray est battu avec 25 532 spectateurs payants à l'occasion 

du match de Coupe UEFA face aux Turcs de Fenerbahçe.

La finale de la Coupe de France perdue en 1978 contre l'AS Nancy-Lorraine* au cours de laquelle Michel Platini
crucifia Dominique Baratelli d'un tir en pivot assomme toute une ville et sonne la fin d'une époque. Jean-Noël Huck et 
Roger Jouve quittent le club en 1978 et Jean-Marc Guillou en fait de même en 1979. L'OGC Nice est ainsi privé de son 

milieu de terrain magique et les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. 

Entre 1979 et 1981, le club reste abonné à la quinzième place et tombe à la dix-neuvième en 1982 ce qui l'envoie en 
D2. La fin des années 1970 et le début des années 1980 sont cependant marquées par les exploits d'un illustre buteur, 
le Serbe Nenad Bjeković, qui accumule 86 réalisations de 1976 à 1981. En défense évolue alors un joueur de légende, 

Josip Katalinski, (disparu en 2011) et dont la personnalité, décrite comme forte et attachante, a marqué pour 
longtemps les esprits.
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