
Souvenirs de Pascal BROSSAUD, dirigeant 
 

Un tournant dans l’histoire du football Montagnard  
 

Un nouveau grand club est né le 11 mai 1999, son nom "Le Football Club 
de La Montagne" (FCLM), ses couleurs le rouge et le bleu. 

 

Le FCLM est le résultat de la fusion des trois clubs de foot locaux au passé chargé de 

souvenirs et de passions : 

 Les Montagnards le plus ancien qui fut créé en 1929. 

 L’Amicale Laïque Montagnarde (ALM) depuis 1946. 

 Les vétérans de l’Entente Montagnarde depuis 1970. 

Cette fusion ne fut pas si simple à obtenir malgré son évidence pour la pérennité du 

football sur la commune. 

En effet la baisse du nombre de pratiquants, ajoutée à celle des bénévoles, sans compter 

les budgets de fonctionnement qui devenaient ingérables, tout ceci était devenu 

insurmontable pour les différents membres des bureaux respectifs. 

Il faut savoir aussi que les sections football pratiquaient leur sport sur des terrains 

engazonnés leur appartenant, le stade de Launay pour "les Montagnards" et le stade 

Marcel Lejay pour l’"ALM", c’est pourquoi leur entretien était totalement à la charge des 

deux associations. 

"Les Montagnards" tout comme l’ "ALM" étaient des sections importantes des deux 

grandes associations de la Montagne avec leur identité différente et prononcée c’est 

pourquoi leur dissolution dans un premier temps fut difficile à être acceptée notamment 

par les anciens de chaque association. 

Au-delà des résultats sportifs des deux clubs ponctués par des hauts et des bas, la 

manifestation majeure demeurera toujours cette "Coupe Municipale". Tous les ans après 

des concours de pronostics plein de ferveurs dans les divers cafés de la ville elle déplaçait 

les foules au stade, une année chez l’un, l’année suivante chez l’autre. Les matchs étaient 

d’une très grande intensité tant la rivalité était palpable. Les buvettes de l’époque étaient 

prises d’assaut lors des mi-temps et fin de match avec des débriefings soutenus se 

terminant très tard en soirée après les réceptions officielles en mairie pour la remise de la 

fameuse coupe aux vainqueurs. 

Un des facteurs déclenchants le projet de fusion est venu des "jeunes". En effet lors d’un 

tournoi de fin de saison sur un terrain Nantais, peu importe la date et la catégorie, le club 



recevant devait palier la  défection d’une équipe et comme "Les Montagnards" et l’"ALM" 

se trouvaient avec un surplus d’effectifs spontanément les dirigeants avec l’aval des 

parents des deux clubs de La Montagne formèrent une équipe mixte au pied levé à la 

grande satisfaction de tout le monde. Cette anecdote remonta bien sûr au niveau des 

bureaux des deux sections "football" suscitant des débats positifs et constructifs envers 

un projet commun "un seul club de foot à La Montagne". Les jeunes étaient tous 

"copains" à l’école et ne comprenaient pas du tout pourquoi ils devaient se séparer pour 

jouer au football. Ce rapprochement fut dans un premier temps concrétisé par une entente 

au niveau des jeunes entre l’"ALM" et "Les Montagnards" pour la saison 1998-1999 (6 ans 

après une première demande de la section foot des "Montagnards" qui avait été refusée à 

l’époque par le Conseil d’Administration de l’"ALM"). 

Et puis il y avait "l’entente Montagnarde" les fameux vétérans des deux clubs qui depuis 

1970 avaient déjà démontré qu’un rassemblement autour d’une seule identité était 

possible en respectant les idées de chacun. 

Les couleurs des maillots sont le rouge et le bleu. Le rouge rappelant les couleurs de 

l’"ALM" et le bleu celles des "Montagnards" et des vétérans. Cette nouvelle tenue a suscité 

d’emblée l’enthousiasme de tous.  

Etant donnée les relations cordiales entretenues, déjà à cette époque, avec l’US 

Pellerinaise l’idée de confronter les équipes seniors était apparue comme la plus naturelle 

pour le match d’inauguration. La journée du samedi 28 août 1999 fut donc occupée par 

deux matchs, l’un à 14h00 pour les équipes "B" l’autre à 16h00 pour les équipes "A", c’était 

bien entendu le premier match joué officiellement par ce nouveau club du FCLM. 

 

Composition du 1er  Comité Directeur du FCLM saison 1999-2000 : 
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