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les années tango

(1971-1979)

« Les Argentins Delio Onnis, Roberto Zywica, Cesar Larraignée, 
Carlos Bianchi, Ignacio Pena et Santiago Santamaria, cités ici 
selon leur ordre d’entrée en scène, donneront donc le la et le 
langoureux tempo des années tango. C’est leur aventure et celle 
du Stade de Reims, au il de cette décennie de « crépuscule 
superbe » et d’« été indien de la gloire sportive » que nous allons 
vous conter aujourd’hui, nous souvenant à notre tour, avec une 
nostalgie que nous ne chercherons pas à dissimuler, du grand 
soleil rouge et blanc qui achevait alors de se coucher sur le 
football français, en même temps que s’éteignaient doucement 
notre enfance et les joies simples qui l’avaient illuminée. »

Marc Barreaud a consacré sa thèse de doctorat d’histoire à la 
question des footballeurs étrangers en France. Il a ensuite publié une 
quinzaine d’ouvrages dédiés au « roi des sports » et s’est penché plus 
particulièrement sur l’épopée du club de Sedan comme sur la carrière 
des principaux joueurs ardennais, écrivant notamment la biographie 
du plus illustre d’entre eux, Roger Marche, un sanglier, un champion, 
un mythe (2011).

Alain Colzy est professeur agrégé d’histoire-géographie. Il s’est 
notamment intéressé aux liens unissant sport et politique et a signé, en 
compagnie de Marc Barreaud, La Coupe du monde de football, miroir 
d’un siècle (1997), Sedan-Reims, histoire d’un grand derby (2006), Une 
épopée sportive : la France de Platini (2012) et Les Géants du Stade de 
Reims (2012).

Illustration de couverture : le 13 août 1976, Reims rencontre Rennes au stade Auguste-
Delaune. On reconnaît Aubour, Masclaux, Durand, Martinot, Ravier, Larraignée 
(debout, de gauche à droite) puis Santamaria, Betta, Bianchi, Simon et Bonnec 
(accroupis). Photo AFP.
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