
L'Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur, en abrégé OGCN ou OGC 
Nice et surnommé le « Gym », est un club de football français fondé en 

1904 dont le siège se trouve à Nice.
L'OGC Nice est l'un des membres fondateurs de la Première division du 
football français. Avec Marseille*, Montpellier*, Rennes*, Lille et Metz*, 
Nice est l'un des rares clubs qui a joué durant la saison inaugurale 1932-

1933 et qui évolue encore en Ligue 1 aujourd'hui.
De 1927 à 2013, le club a joué au stade du Ray*. Depuis le 22 septembre 

2013, les rencontres se déroulent au nouveau grand stade de Nice 
dénommé Allianz Riviera*. Les joueurs s'entraînent au parc des sports 

Charles-Ehrmann*, où se trouvent le centre de formation et le siège du 
club. Les joueurs sont traditionnellement appelés « les Aiglons », l'emblème 

de la ville de Nice et du club étant l'aigle*.
Le club est présidé depuis juillet 2011 par Jean-Pierre Rivère*, qui détient 

la majorité du capital de la SASP OGC Nice. L'équipe première évolue 
actuellement en Ligue 1. Elle est entraînée depuis mai 2012 par 

Claude Puel*.
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Le parcours amateur (1927-1932)

De 1927 à 1929, le Gym joue en Promotion d'honneur Sud-Est, puis en Division d'honneur de 1929 à 1932. L'OGC Nice 
atteint en 1931 et en 1932 les demi-finales de la Coupe de France de football.

Les premières années de professionnalisme (1932-1950)

Le club adopte le statut professionnel en 1932 et intègre la D1A en 1932-1933 puis la D1 en 1933-1934. Le Gym reste 
ensuite quatre saisons en D2, de 1935 à 1939. Pendant la guerre, le club évolue en D1 Sud de 1940 à 1945 puis joue en D2
de 1945 à 1948, remportant en 1947-1948 le championnat de France de D2, son premier titre significatif. En 1945, l'OGC 
Nice atteint à nouveau la demi-finale de la Coupe de France. En 1948, le Gym retrouve la première division et termine 
septième du championnat. Il atteint la cinquième place la saison suivante. L'OGC Nice ne quittera plus l'élite jusqu'en 1964. 
Les belles années arrivent.

Les années 1930 et 1940 sont marquées par la présence d'un buteur exceptionnel dans l'effectif de l'OGC Nice, Joaquin
Valle Benítez*, qui inscrit, entre 1937 et 1948 pas moins de 339 buts en 407 rencontres toutes compétitions confondues 
avec le Gym.
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Une décennie en demi-teinte (1960-1969)

Les belles années passent et l'OGC Nice rentre peu à peu dans le rang. En 1964, le club tombe en deuxième division 
mais grâce à sa nouvelle recrue, Roger Piantoni, il remporte le championnat de D2 la saison suivante et regagne aussitôt 
l'élite. En 1967-1968, le Gym termine vice-champion de France derrière l'AS Saint-Étienne. En 1969, le club descend en 
D2 mais remonte immédiatement en D1 après avoir décroché le championnat de France de D2 de 1970. Le club va 
ensuite être relancé par un grand dirigeant : Roger Loeuillet.
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Entre ombres et lumière (1991-2000)

En novembre 1991, l'Olympique gymnaste club de Nice, criblé de dettes, risque la liquidation. Il est sauvé 
in extrémis par le nouveau président André Bois , et devient Olympique gymnaste club de Nice Côte 
d'Azur. 

D'août 1992 à novembre 1996, le Gym est entraîné par Albert Emon. Le club remonte en D1 en 1994 et termine 
seizième du championnat en 1994-1995 puis douzième en 1995-1996.

En 1997, l'OGC Nice ajoute une ligne à son palmarès, vierge de tout nouveau succès depuis près de quatre décennies. 
Sous la direction de son nouvel entraîneur, Sylvester Takac, le club remporte la Coupe de France contre l'En Avant de 
Guingamp (1-1, 4 t.a.b. à 3). 
Malgré cet exploit, qui met la ville en liesse, le Gym termine dernier du championnat 1996-1997 et descend en 
deuxième division.
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L'aventure italienne (2000-2002)

Après trois saisons très difficiles en D2, le PDG
de l'AS Rome, Franco Sensi prend le contrôle du club, et nomme Sandro Salvioni au poste d'entraineur. La première 
saison est extrêmement difficile (15e), mais la seconde se termine sur le podium. Après cinq saisons en D2, le club 
parvient ainsi à remonter en Ligue 1. L'intersaison est toutefois très compliquée, la DNCG refusant la montée de 

l'équipe. Dans un premier temps relégué administrativement en National à cause de problèmes financiers, l'OGC Nice 
est maintenu après recours, grâce notamment au geste des joueurs qui renoncent à leur prime de montée en Ligue 1.
En 2002, Sensi se désengage de l'OGC Nice et laisse la présidence à Robert Cassone. La période est alors extrêmement 

délicate pour le club
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