Football
Le football est-il un effet heureux de la grande guerre? A
l’évidence non puisqu’il ne peut être nié qu’il fut
« inventé » en Angleterre au milieu du XIX° siècle. Et
pourtant, en France du moins, il ne connut son véritable essor
que pendant la période de la guerre de 14/18 (la première
coupe de France fut disputée en Janvier 1917).

L’avantage historique que le Rugby avait pris sur lui fut long
à disparaître et dans certaines régions comme le Vaucluse, le
football ne réussit pas à s’implanter très solidement. A
Carpentras il fallut attendre les années 50 pour que soit
fondé un club qui dura plus que quelques années.
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1966 Jean-Paul Belmondo et son équipe
Le 26 Novembre 1966 Roger Piantoni fête son jubilé à
Carpentras (son dernier club). JP Belmondo et son équipe de
stars fait le lever de rideau avant le match de Piantoni et
ses amis internationaux.

Jubilé Piantoni
Les tribunes du stade de la Roseraie lors du Jubllé Piantoni
le 26 Novembre 1966.

Football en Algérie en 1903
L'équipe du football club de Bone photographiée après un match
contre Oran.

Football à Bone (Algérie) 1903
Cette photographie de même origine que celle du Football Club
de Bone (don famille Cauchy) représente probablement l'équipe
d'Oran.

Un terrible coup de pied à suivre
1° Juillet 1916 . Le capitaine Neuvill sort de sa tranchée à
la tête de ses hommes en tapant dans un ballon de football. La
guerre vue comme un "grand jeu".

Le FCC au stade de la Roseraie 1967/68
Avant la réalisation du "Parc des sports" le FCC joua quelques

saisons au stade de la Roseraie qu'il partagea, non sans
quelques frictions, avec le club de Rugby. Roger Piantoni
était le capitaine-entraineur du FCC.

Les diables noirs - 1936
Un club de football Carpentrassien qui dura le temps d'une
génération. Aucun club ne s'implanta durablement à Carpentras
avant 1950.

Le FCC en 1950
Le Football Club Carpentrassien fut le premier club consacré
au Football dont l'existence dépassa une dizaine d'année.

Football dans les brumes londonniennes.
La partie de football lors de la rencontre Banque de France London Bank. 1926

