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Gilles RAMPILLON  

Brillant étudiant 
Excellent footballeur 

Chacun sait que notre ami Jean-Pierre REGNAULT est passionné par le football et 
qu’il est un fervent supporter du Football Club de Nantes : lorsqu’il était l’intendant 
du lycée, dans les grandes occasions, il hissait - avec la complicité des proviseurs - au 
fronton de Clemenceau le drapeau de son club préféré, le FCN.  

Pas étonnant qu’il nous donne aujourd’hui un Tigre déconfiné consacré à une gloire 
nantaise, Gilles RAMPILLON, brillant étudiant à Clemenceau en prépa littéraire et  
excellent footballeur du FCN.  

Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer et c’est sans difficulté que Gilles a bien 
voulu confier à Jean-Pierre nombre de ses souvenirs du lycée comme du football et 
témoigner d’un élogieux palmarès. 

Bravo à Gilles, grand merci à lui et à Jean-Pierre et bonne lecture à tous et à toutes. 

Jean-Louis Liters 

Responsable de publication : J.-L. Liters  jeanlouis.liters@gmail.com
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      Le 16 juin 1979 

La joie de la victoire après la remise de la coupe  

par le Président Valéry Giscard D’Estaing 

Sur la photo, Gilles Rampillon est au premier rang, tout à droite. 

Toujours au premier rang, H. Michel est au milieu, devant en vert le gardien de but, 

J.-P. Bertrand-Demanes.   



Gilles RAMPILLON  
Brillant étudiant à Clemenceau 

Excellent footballeur au FC Nantes 

Il y a quelques années, lors d'une cérémonie au lycée, notre ami Jean Guiffan, 

connaissant mon intérêt pour le football et plus spécialement le FC Nantes me dit :  

je vais te présenter un ancien élève du lycée qui est aussi un ancien footballeur du FC 

Nantes, c'est ainsi que je fis la connaissance de Gilles Rampillon.   

Un lycéen brillant, un footballeur prometteur    

Gilles Rampillon est né à Nueil les Aubiers dans les Deux Sèvres le 28 juillet 1953. 

Son papa est chauffeur de cars et camions à la carrosserie Heuliez de Cerizay et sa 

maman ouvrière dans une usine de maroquinerie des Aubiers. 

Il effectue ses études secondaires à l'institution Saint Joseph de Bressuire, où il ob-

tient d'excellents résultats, obtenant en 1970 le baccalauréat avec mention. 

Parallèlement il entame une carrière de jeune footballeur au FC Bressuire, étant sur-

classé dans chaque catégorie d'âge.  

En 1968, à 15 ans il est champion cadet de l'académie de Poitiers.  

Il devient membre de l’équipe première de Bressuire; il est sélectionné cadet des 

Deux-Sèvres et capitaine de l'équipe du Centre Ouest; il est déjà repéré par de nom-

breux clubs professionnels de l'Ouest : FC Nantes, mais aussi de toute la France, tel 

Saint-Etienne. 



L'heure du choix  

Se pose pour Gilles une interrogation : Est il possible de mener de front des études 

supérieures et une carrière de footballeur professionnel ? Comme il le dira plus tard 

dans le livre FC NANTES 80 ans de légende : « le foot était un jeu, j'ignorais qu'il 

pouvait être un métier ».    

Poursuivre des études supérieures restait donc la priorité. 

Sur une proposition de Saint-Etienne il effectue un stage dans le Forez à l'issue  

duquel les dirigeants stéphanois R. Roger, R. Herbin et P. Garonnaire l'invitent à  

présenter un dossier d'entrée en classe préparatoire pour un Lycée de St Etienne,  

entraînant implicitement un recrutement à.... l'AS St Etienne (voir ci-dessous). 



Le FC Nantes n'est pas en reste et le trio : J.Arribas, entraineur, L. Fonteneau, Pré-

sident et A. Heil, secrétaire général, prend le chemin des Deux Sèvres et grâce à un 

brillant dossier d'entrée en classe préparatoire, le jeune Gilles intègre en septembre 

1970 la classe de lettres supérieures du lycée Clemenceau et devient une recrue du 

FC Nantes. 

En Lettres Supérieures, Gilles aura comme professeurs : Jean Guiffan, Georges 

Hoffmann, Jean Lévêque, Joseph Abasq ; il trouve une chambre en ville au 21 rue du 

chanoine Larose dans le quartier de Sainte Thérèse, il se rappelle venir chaque jour au 

lycée en cyclomoteur bleu.  

Suivant intégralement le dur régime scolaire des classes préparatoires, il obtient d'ex-

cellents résultats qui lui valent la possibilité d'intégrer une préparation à l'ENS de St 

Cloud comme en atteste le document ci-dessous. 



Nous n'avons pas pu malheureusement retrouver la photo de la classe de Lettres Su-

périeures 70/71. 

Parallèlement il débute sa carrière de footballeur de haut niveau au FC Nantes, il est 

intégré à 17 ans dans l'équipe réserve qui dispute le championnat de France amateurs 

et remporte le titre aux dépens de St Etienne. En fin de saison, il se rend à l'évidence 

qu'il ne pourra mener de front les études supérieures et une carrière sportive de haut 

niveau, un choix s’impose. 

Gilles Rampillon, footballeur professionnel du FC Nantes 



Pour l'année scolaire 71/72 il s'inscrit en faculté, ce qui lui laisse beaucoup plus de 

liberté pour s'entraîner. Le 1er septembre 1971 il intègre pour la première fois 

l'équipe professionnelle lors d'un match de championnat au stade Marcel Saupin 

contre le PSG; Nantes est victorieux 6-0 et Gilles marque le 1er but de sa carrière 

chez les professionnels, 109 suivront dont 93 en championnat. Au total il disputera 

411 matchs officiels avec le FC Nantes dont 345 de championnat.  

En 1972 il signe son premier contrat professionnel et remporte dès la première saison 

en juin 73 le premier de ses 3 titres de champion, suivront 1977 et 1980. 

Il sera le joueur nantais à marquer le plus de buts au stade Marcel Saupin : 64. 

Il devient vite un élément essentiel d'une équipe qui dominera avec St Etienne le 

football français pendant une décennie. En 11 années il ne terminera jamais en deçà 

de la 7ème place. 

2 mois après son 1er match professionnel, il dispute à Londres un 1er match de coupe 

d'Europe contre Tottenham. 

Dans toute sa carrière professionnelle Gilles Rampillon disputera 26 matchs de coupe 

d'Europe contre Tottenham, Dukla de Prague, Valence, Inter Milan, Benfica …......                                                                                                

La décennie 1970-1980 est certainement la plus faste de l'histoire du club : 3 titres de 

champion de France (1973, 1977, 1980), la première coupe de France en 1979 et la 

demi-finale de la coupe des vainqueurs de coupe en 1980 contre Valence entraînée 

par Di Stefano. 

La coupe de France manquait au palmarès du club. 1979 fut la bonne année après 3 

échecs : 1966, 1970 et un cuisant 5-0 contre St Etienne en 1973. 

Une anecdote, le Président L. Fonteneau recevant le nouvel entraîneur Jean Vincent 

en 1976 lui avait déclaré « le championnat nous connaissons, ce que nous voulons 

c'est la coupe » ce fut fait en 1979. 



              

  

L'équipe victorieuse de la première Coupe de France 

Nantes 4-1 contre Auxerre  

le 16 juin 1979  

A noter qu'à l'époque, la coutume pour la coupe de France était au FC Nantes et dans 

quelques clubs de se laisser pousser la barbe ou la moustache tant que l'on était quali-

fié, le rasage intervenait après la victoire finale …. ou l’élimination. 

Une des caractéristiques communes à pratiquement tous les joueurs nantais de cette 

brillante décennie était la fidélité au club. Comme pour beaucoup d'autres joueurs, tel 

Henri Michel, 16 ans au club, les sollicitations venant de France et de l'étranger 

furent nombreuses, mais il préféra les conditions de Nantes et une certaine concep-

tion du football et du jeu que l'on ne retrouvait pas ailleurs : « le jeu à la nantaise ».  



Le football permet des moments de détente qui ne s'oublient pas, ainsi en juillet 1980 

Gilles Rampillon et les canaris disputèrent un match amical avec Bob Marley à la  

Jonelière. 

 

Une carrière internationale 

Les performances de Gilles Rampillon au FCN ne pouvaient laisser indifférent le sé-

lectionneur de l'équipe de France. C'est ainsi qu'après avoir été sélectionné en équipe 

de France universitaire, militaire et espoir, il fut pour la 1ère fois retenu le 27 mars 

1976 avec l'équipe A.  



Le 17 novembre 1979 face à la Tchécoslovaquie il marque le but victorieux de 

l'équipe de France.  

Au cours du match France Tchécoslovaquie 

La présence d'un autre N°10, Michel Platini, fit qu'il n'eut pas la carrière internatio-

nale qu'il aurait pu espérer et mériter. 

                  



En 1982, son contrat n'étant pas reconduit il quitte le FC Nantes pour l'AS Cannes 

avec laquelle il disputera 96 matches, marquant 27 buts, en 1985 il devient directeur 

sportif de ce club et sera à l'origine de l'éclosion d'un certain Yazid Zinédine Zidane 

en le recrutant l'année de ses 15 ans.  

Revenu ensuite dans sa région d’origine, les Pays de la Loire, il deviendra Chef de 

projet événements et communication de la ville de Nantes puis Chargé de l’accueil 

des délégations internationales. 

En 1998 à l'occasion de la coupe du monde en France il sera Chargé de mission com-

pétition au sein du Comité Français d'Organisation pour les matches se déroulant à 

Nantes qui verront notamment la présence du Brésil, de l'Espagne, du Cameroun, et 

du Maroc ce qui lui permettra de revoir H. Michel (entraineur du Maroc), son co-

équipier nantais pendant plus de 10 ans. 

Pour terminer je rappellerai le titre de la chronique de Jean Guiffan dans Potache 

Océan d'août 2008 consacrée à Gilles Rampillon : « Une tête bien pleine n'empêche 

pas un bon jeu de tête ». 

                                                                                                  Jean-Pierre Regnault


