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Nord-Dauphiné
SAINT-JUST-CHALEYSSIN

Le club de football chaleyssinois, toute une
histoire de 1949 à aujourd’hui

Les différents dirigeants du CVL 38 FC lors du 10 e anniversaire du club. Sa devise : “Le fair-play, c’est déjà
une victoire”.

Le saviez-vous ? Le club de football de Saint-Just-Chaleyssin a été initialement créé en
1949. Et oui, cette discipline sportive se pratique depuis plus de 70 ans et a connu de
multiples aventures et changements. C’est suite à la rencontre entre trois personnages
du village Roger Gauthier, René Robert, Raymond Rey et Paul Bardetis que l’idée
germa alors ! C’est grâce à l’ancien instituteur du village Paul Bardetis, que cette
discipline sportive vit le jour à Saint-Just-Chaleyssin.
Il n’y avait à l’époque ni stade, ni vestiaire « seulement l’envie folle d’en découdre »,
raconte Martial Raphet, président du Centre de Recherche Historique du Nord
Dauphiné, association qui réserve l’histoire communale. M. Danger, un autre instituteur,
a pris en charge l’ASC (association sportive chaleyssinoise), après le départ de Paul
Bardetis, et a assuré son développement pour permettre la pérennité du club. La
présidence fut ensuite confiée à l’une des figures locales, René Robert, cafetier,
jusqu’en 1963. Puis se sont succédés des bénévoles tous très motivés pour une
évolution pérenne de la structure : Jeannot Gattone, Bernard Robert, Abilio Goncalves,
Yves Faure, à nouveau Abilio Goncalves, Gérard Ferreboeuf et en 1995 Serge Sabio,
puis Michel Rage, Bernard Blanchefleur et Pascal Florès.
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Pour sa première saison, le club comptait une équipe et vingt licenciés. Engagés en
UFOLEP, le club devient champion de 3e division en 1955 après une saison sans
défaite ! La saison suivante, l’équipe termine 3e de sa poule et joue en 2e série. Elle
accède ensuite à la demi-finale de la coupe UFOLEP. Les Chaleyssinois jouent alors en
1ère série et jouent le 3e tour de la coupe UFOLEP.
Des résultats comme ceux-ci, il y en a eu de nombreux autres. En 1978, le club quitte
l’UFOLEP pour adhérer à la 3F en district Dauphiné. L’équipe 1 joue en 3e division. Dès
la 1ère année elle monte en 2e division de district !
Il y a dix ans, le club chaleyssinois a fusionné avec deux autres clubs, Valencin et
Luzinay, devenant le CVL 38 FC. Son dernier projet en date : la création d’une équipe
féminine loisirs pour 2020/2021.
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