L'HISTOIRE DU STADE DES CHARMILLES

•

L'histoire commence le 20 Mars 1890. Ce jour-là marque la naissance du Servette FC. Le
premier terrain du club grenat n'est qu'un pré situé entre la rue de la Poterie, le chemin Liotard
et celui de Colombier. On y pratiquait jusqu'alors le rugby, le sport à la mode. Le club émigre
ensuite vers la Plaine de Plainpalais.

•

Servette adhère en tant que club de football à l’ASFA le 21 octobre 1900, il dispute peu après
ses premiers matchs sur le terrain de la Garance (Grange-Canal, route de Chêne).

•

Au début de 1901, le club vient s’installer le long de la rue de Lyon. L’association des Intérêts
de Genève y avait construit un golf au pré Cayla dans le but, entre autres, d’inciter les
touristes anglo-saxons à séjourner plus longtemps à Genève. Afin de centraliser la pratique
des différents sports, on construit encore des courts pour le Tennis Club de Genève et
plusieurs emplacements sont dévolus au football, Servette, ainsi que différents pensionnats,
sont autorisés à y jouer. Le 31 mars 1901, le terrain du Parc des Sports est officiellement
inauguré par les rugbymen grenats qui l’emportent 26-0 contre l’Athlétic Club Genevois.

inauguration de la pelouse du Parc des sports (31.03.1901)

•

En 1902, on construit une première tribune pour la somme de 200 francs, collectée grâce à
une souscription parmi les joueurs qui versèrent chacun 5 francs. L’édifice était alors réservé
aux dames et aux membres du comité.

La première tribune du Parc des Sports

•

En 1908, le Parc des Sports est fin prêt pour accueillir son premier match d’équipes nationales
(Suisse-France) : une tribune de 200 places a été construite le long de la Rue de Lyon. La
France l’emporte 1:2.

Le premier match à domicile de l’équipe de Suisse (1908)
•

Durant le premier conflit mondial, les usines Pic-Pic agrandissent leurs ateliers. Cela oblige à
déplacer le terrain de football qui se fixe alors perpendiculairement à la rue de Lyon, à
l’emplacement qu’il gardera jusqu’à la fin. Des gradins de terre sont construits, la capacité de
la tribune est doublée (les 464 places), les barrières en béton impressionnent les
observateurs, l’enceinte est considérée comme la plus belle du pays et les recettes venant
des spectateurs augmentent.

•

Le 15 mars 1928, la finale de la Coupe de Suisse Servette - Grasshoppers (5-1) attire 14 000
spectateurs. Il a fallu construire des gradins supplémentaires au Parc des Sports.

•

Du 20 juin au 6 juillet 1930, la Coupe des Nations marquent l'inauguration offcielle du stade
des Charmilles. Un billet pelouse coûte 1,90 frs et une tribune 6.35 frs.

Les Charmilles en 1930
•

Après-guerre, la capacité du Stade est encore augmentée, officiellement à 30 000 places,
mais 40 000 personnes s’y massent à l’occasion d’un match amical contre la France en
octobre 1951, le stade est encore amélioré pour la Coupe du Monde 1954.

•

Le 11 juin 1956, première nocturne aux Charmilles : 120 000 volts illuminent la pelouse.
Servette s'incline 0-1 contre Nice.

•

En 1977, ce sont les pylônes d’éclairage qui apparaissent puis le panneau d’affichage
électronique.

•

En 1983, le stade prend des allures anglaises avec la couverture des pelouses. Désormais,
les spectateurs pourront assister aux matchs à l'abri des intempéries.

•

En 1984, Carlo Lavizzari, promoteur et président du Servette FC dévoile son prjet de nouveau
stade aux Charmilles. Il prévoit un centre omnisports et commercial, un parking et la
construction de 1250 logements.

•

Signe des temps, en 1988, le secteur visiteur fait son apparition.

•

En 1992, un comité dirigé par Marcel Morard, présente trois propositions pour lutter contre la
vétusté du stade : 1) transformation des lieux par étapes sur quatre ans. 2) construction d'un
nouveau stade à Balexert avec mise en valeur du stade des Charmilles. 3) construction d'un
nouveau stade à Balexert et de terrains d'entraînement aux Charmilles.

•

En 1995, la Tribune A, trop vétuste, est condamnée. Son accès est interdit aux spectateurs.

•

En 1996 avec l'arrivée de Canal +, des travaux de réfection sont effectués aux Charmiles avec
la rénovation de la tribune principale, l'apparition de loges et de salons VIP et
l'agrandissement des voies d'accès.

•

En 1998, le stade est entièrement assis pour répondre aux normes européennes de sécurité
dans les stades. Le Stade des Charmilles ne peut plus que contenir 9250 spectateurs tous
assis, contre 30 000 à la grande époque.

•

En juillet 2000, les travaux du nouveau Stade de la Praille débutent.

•

Dimanche 8 décembre 2002 : dernier match aux Charmilles. Servette-Young Boys 4:4. A cette
occasion, une centaines d’anciens joeuurs du club sont présentés au public à la mi-temps.

•

Février 2012 : les derniers pans de tribunes sont démolis
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