
En 1981, Mario Innocentini, un grossiste niçois, devient président du club et le restera dix années durant, jusqu'en 
1991. De 1982 à 1987, le Gym est entraîné par Jean Sérafin. Malgré Carlos Curbelo et Gérard Buscher, puis le 

recrutement de Pascal Françoise, le club ne parvient pas à passer les barrages. Ce n’est qu’en 1985 que les azuréens 
retrouveront la D1, avec Fabrice Mège, Jean-Paul Bernad, Pierre Dréossi ou encore Gilbert Marguerite. L'OGC Nice 

termine premier du championnat de D2 et regagne ainsi l'élite grâce notamment à son buteur argentin, 
Jorge Dominguez qui inscrit 41 buts en l'espace de deux saisons.

Les saisons suivantes sont plus délicates malgré les arrivées de Jean-François Larios et de Joël Henry puis 
l’émergence d’Éric Guérit. L'espoir renaît avec l'arrivée au poste d'entraîneur de l'ancienne idole du Ray, le Serbe 

Nenad Bjeković. Il le restera jusqu'en 1989. Avec l'ancien buteur aux commandes, le Gym atteint la demi-finale de la 
Coupe de France en 1988. Il termine à la sixième place du championnat de D1 1988-1989.

Après Bjeković, le club connaît une valse des entraîneurs avec Pierre Alonzo, Carlos Bianchi puis Jean Fernandez qui 
se succèdent en l'espace de deux ans. En 1990, le Gym signe un succès d'anthologie au Ray. L'OGCN l’emporte 6-0
sur le RC Strasbourg en match de barrage devant vingt-cinq mille spectateurs déchaînés par un Robby Langers en 

état de grâce qui inscrit quatre buts. Avec Jean-Noël Huck. de 1990 à 1992, le Gym retrouve un peu de stabilité mais 
la période est délicate. En 1991, Mario Innocentini doit se résoudre à déposer le bilan. L'ancien maire de Nice 

Jacques Médecin est en fuite en Uruguay et le Gym ne peut plus compter sur le soutien de la municipalité. Le club, 
qui termine quatorzième de la saison 1990-1991, est rétrogradé pour raisons financières en deuxième division. 

L'avenir est sombre.

La présidence Innocentini (1981-1991)
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