
L'aventure commence 

↓ 
3.500 places, un terrain plus proche du champ de patate 

que du billard et pas grand chose autour. Voilà à quoi res-

semble le stade du Ray lors de son inauguration en ce début 

d'année 1927. D'ailleurs on ne l'appelle pas encore Ray, 

mais "terrain de l'OGCN" ou stade Saint-Maurice. Le 

premier match du Gym ici se solde bien évidemment par une 

victoire. 3-2 contre une sélection Côte d'Azur  

→ 

JANUARY 2, 1927 

Au fait, c'est où le Ray?. 



Au fait, c'est où le Ray? 

↓ 

 

Comme toutes les cathédrales, le Ray se trouve à deux pas du centre-ville 

dans ce que l'on appelle "Nice-Nord". Les fidèles s'y rendent religieusement 

à pieds et les matchs ressemblent tous à des grandes messes secouées par la 

foi, l'excitation et la ferveur de drôles de paroissiens. Le Ray est aussi bien 

entouré. Le Parc Chambrun, sorte de jardin d'Eden est à deux pas. 

→ 
  

AUGUST 8, 1948 

Plus grand, plus fort et problème de voisinage... 



Plus grand, plus fort et problème de  

voisinage... 

Les jeunes ont souvent des problèmes de voisinage. 

Le Ray n'y échappe et en 1948, les riverains du 

coin voient rouge et broient du noir. Impossible pour 

eux de circuler les soirs de match. Le quartier est 

paralysé. La mairie est obligée de repenser son 

plan de circulation et de stationnement car depuis 

son inauguration le Ray a grandi. Après travaux, 

il passe de 3.500 à 23.000 places. 

 

 → 

NOVEMBER 5, 1952 

Les années de gloire 



Les années de gloire 

1950-1960. L'âge d'or du Gym, du Ray, de Nice. Les Aiglons remportent quatre titres de champions de France en huit 

ans. Le Ray est une forteresse imprenable. Pancho Gonzales, Vic Nuremberg, Yeso Amalfi... l'équipe est composée 

par des joueurs de fou. Dans les travées du stade, l'ambiance est dingue. Le Ray devient une citadelle imprenable 

faisant peur à tous les adversaires. C'est également au cours de cette période que sera battu le record d'affluence. 

22.740 supporters le 11 mai 1952 contre le Racing Club de Paris. Il ne sera jamais battu. 

  

 

→ 

APRIL 2, 1960 

Et le grand Real Madrid tomba... 



  

Et lE grand rEal Madrid toMba… 

 

Parce que le Gym fut la première équipe française à battre le 

Real Madrid en Coupe d'Europe. Parce que Vic Nuremberg 

puissance 3. Parce que 21.442 spectateurs. Parce que sur le 

terrain il y avait aussi Alain Cornu, Pancho Gonzales, André 

Chorda et tous les autres. Parce que 3 buts à 2. Parce que tous 

les "anciens" ne parlent que de ce match. S'il ne devait en res-

tait qu'un, ce serait ce 1/4 de finale aller de la C1. 

 

 → 

JANUARY 9, 1973 

Après le Real, le Barça ! 

Cliquer ici 

http://youtu.be/X3dCeU_yV5Y
http://youtu.be/X3dCeU_yV5Y


Cliquer ici 

Après le Real, le Barça ! 
 

Le CV européen du Gym n'est pas le plus épais du foot français. 

Mais les Aiglons peuvent se targuer d'avoir fait chuter le Real et le 

Barça au Ray. En septembre 1973, treize ans après l'exploit face 

aux Merengue, Nice accueille les Catalans sans Johan Cruyff, pas 

encore qualifié pour cette coupe UEFA. Devant 11.000 spectateurs, 

les Niçois prennent feu et le Barça prend l'eau: 3-0. Les héros se 

nomment Dominique Baratelli, Dick Van Dijk et Marc Molitor. 

Des garçons dans le vent. 

 

 → 

JANUARY 1, 1979 

25.000 places jusqu'en 1992 

http://youtu.be/X2kB6pgahO0


25.000 places jusqu'en 1992 

 

Le Ray d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Jusqu'en 1992, une "vraie" tribune faisait face à la Présidentielle. Après 

un incident lors d'un match de Coupe de France contre Bastia, la tribune Est se voit fermée. Détruite. Puis remplacée, 

deux ans plus tard, par une structure en tubulaires. 

  

 

→ 
 

MAY 5, 1992 

Un autre match de légende au Ray 



Un autre match de légende au Ray 
 

 

29 mai 1990. Battu 3-1 en barrage aller par le RC Strasbourg, 

l'OGC Nice joue sa survie en D1 sur un match. 90 minutes d'an-

thologie qui ont marqué l'histoire du Gym. Porté un public de feu, 

le Gym explose le Racing. 6-0 avec 4 buts de Robby Langers. 

 

 

 

 

→ 

 

 

FEBRUARY 9, 2013 

Et maintenant... 

Replongeons nous dans le mythique 6 à 0 des barrages 1989. Nice, qui jouait sa 

place en D1, offrait à son public l'un des plus beau match de cette dernière décennie, 

avec 6 buts à la clef. 

Nice avait pour entraîneur Carlos Bianchi. Un buteur héroïque. La capitaine s'appe-

lait Jules Bocandé,auteur du 6e but. Grâce à ce match l'OGNNice conserva sa place 

en L1.  

Cliquer ici 

http://youtu.be/qcOwg4bWZSQ


Et MaintEnant… 

↓ 

Voilà c'est fini, le Gym a disputé ce dimanche 1er septembre 2013 son der-

nier match au stade du Ray. Direction maintenant l'Allianz Riviera, sur 

la plaine du Var. A des années lumières de ce bon vieux, qui reste, lui, là. 

Posé. Vide. Abandonné. Et même s'il restera dans le coeur de tous, il de-

vrait être détruit. Pour laisser la place à qui? A quoi? Certainement un 

éco quartier ou un complexe sportif. Réponse cet automne... 


