SC Bastia
Histoire :
Le Sporting Club de Bastia fut fondé en 1905 par Hans Ruesch.
C’est le club le plus titré et le plus populaire de Corse. Le club
joue dans différents stades de la ville, depuis sa création
jusqu’en 1932, date de l’inauguration du stade Armand-Cesari ( à
l’origine stade du Dr Luciani ).
Le club commence son aventure professionnelle en 1965, en D2.
Champions de France 2 ans plus tard, les Corses rejoignent l’élite
en 1968 et entament alors la plus belle décennie de leur histoire.
En 1977, le SC Bastia termine 3ème de D1, et se qualifie pour la
Coupe de l’UEFA. Lors de cette épopée, le club réalise une
performance rarissime dans l’histoire des coupes européennes :
gagner 7 matches d’affilée. Battu en finale par Eindhoven, le club
réalise là le plus grand moment de l’histoire du sport corse.
En 1981, le club se paye même le luxe de gagner la coupe de
France face à l’AS Saint-Étienne de Michel Platini, au Parc des
Prince, devant 46000 spectateurs.
Après 18 ans dans la cour des grands, le club redescend en D2 en
1986, et y restera 8 ans. Cette époque reste marquée par le
drame de Furiani : une tribune provisoire de 10000 places montée
à la hâte pour la finale de la Coupe de France en 1992 s’effondre
et fait 18 morts et 2300 blessés.
En 1994, le SCB rejoint la D1 et atteint la finale de la Coupe de la
Ligue. En 2005, le club est relégué en Ligue 2, puis en National en
2010. Champion de National l’année suivante le club rejoint la L2
en 2011, puis la L1 en 2012.
Invaincu depuis 2 ans à Furiani, le club démarre cette Ligue 1 sur
les chapeaux de roues avec 2 matches 2 victoire La suite du
championnat nous dira l’avenir de ce club de légende…

Fiche Technique :
 NOM : Sporting Club de Bastia
 Surnom : SCB, I Turchini
 Création : 1905
 Couleurs : Bleu et blanc
 Stade : Stade Armand-Cesari
16480 places en 2012, inauguré le 16
Octobre 1932,
 Président : Pierre-Marie
GERONIMI
 Entraîneur : Frédéric HANTZ
 Capitaine : Yannick CAHUZAC
( Milieu de terrain )
Site Officiel : www.sc-bastia.net

Palmarès :





Champion D2 : 1968
Coupe de France : 1981
Coupe Intertoto : 1998
Champion L2 : 2012

Le Stade :
Le stade Armand-Cesari, également
connu sous le nom de Stade de
Furiani, fut le théatre du drame
retransmis en direct à la télévision et
qui coûta la vie à 18 personnes, en
1992, lors de la finale de la Coupe de
France face à l’Olympique de
Marseille. Une tribune s’effondrait
quelques instants avant le début du
match.
Depuis, de nombreux travaux de
rénovation ont été effectués, portant
la capacité du stade à 16480 places,
dont 13790 couvertes.
Joueurs emblématiques :
Pierre-Yves André, Yannick Cahuzac,
Mickaël Essien, Eugène Kabongo,
Christian Karembeu, Pascal Olmeta,
Roger Milla, Claude Papi, Nicolas
Penneteau, Johnny Rep, Jérome
Rothen, Franck Sylvestre, Alberto
Tarantini, Stéphane Ziani.

