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Marc Cécillon, Stéphane Glas, Olivier Milloud, Lionel  
Nallet, Pascal Papé, Julien Bonnaire, Sébastien Chabal, 
Florian Fritz, Morgan Parra, Yann David ou encore Julien 
Pierre, tous ces grands acteurs du rugby international ont un 
point commun : ils savent ce qu’est cet état d’esprit issu de 
la Berjallie. Et ce n’est pas un hasard si notre club plus que 
centenaire est jusqu’à présent le plus important pourvoyeur 
de l’Equipe de France ; c’est qu’à Bourgoin-Jallieu, on a 
une autre conception du rugby. Et lorsqu’un jeune intègre 
notre Centre de Formation, il pénètre dans une véritable 
école de la vie.

Mais revenons en arrière. Quel est ce club, dont l’histoire 
plonge dans les origines du rugby ? 

Tout a commencé à la fin du XIXe siècle. Un homme arrive 
de Birmingham, brûlant de sa passion pour le rugby. Etait-il 
Français de retour d’études, Anglais, professeur au collège 
ou ingénieur ? Personne ne s’en souvient. Toujours est-il 
qu’il ne lui fut pas difficile de convaincre d’autres jeunes 
bergusiens à pratiquer son sport. 
Les premiers entraînements se font dans les champs à l’en-
tour, et ce n’est qu’en 1906 que naît le CSB (Club Sportif 
Bergusien). On adopte bien vite les couleurs ciel et grenat, 
celles-là mêmes qui ornaient les maillots des joueurs  
d’Aston-Villa, l’équipe dont notre fondateur était supporter ; 
et comme un présage de sa gloire à venir, le CSB remporte 
le Brennus du Comité du Lyonnais dès 1909 !

En 1922, il intègre son premier stade, à l’emplacement de 
celui qui deviendra l’emblématique Stade Pierre Rajon. ainsi 
nommé en l’honneur d’un de ses illustres pères. 

C’est plus tard dans les années 1950, avant même la fusion 
entre les deux villes de Bourgoin et Jallieu, que le CSBJ  
s’affirme et s’installe solidement en deuxième division.  
Le club voit éclore le talent d’un certain Jacky Bouquet, qui 
deviendra le premier international de la Berjallie. La fin de 
la saison 58/59 voit malheureusement notre valeureuse 
équipe occuper la dernière place de sa division. 

Mais, malgré les remous et les changements divers, on  
s’accroche et on parvient à décrocher le titre de Champion 

Durant ma présidence, j’ai eu le plaisir et  
l’honneur de vivre 7 finales. Pendant cette même  
période, 15 de nos joueurs ont évolué en équipe 
de France, comme Chabal, Parra ou Bonnaire. 
En tenant compte de son histoire et de la qualité 
de son Centre de Formation, je crois que la 
place légitime du CSBJ se situe dans le top 16, 
aujourd’hui devenu le top 14.

Quand je suis arrivé, je pensais que j’allais rester  
6 mois… Je suis parti au bout de 3 ans. C’est la  
passion qui m’a fait surmonter les difficultés. Ma 
passion du rugby, mais aussi la passion de ce 
club. Je me suis engagé à fond, parce que le  
CSBJ, c’est avant tout l’esprit d’équipe.

Quels que soient les succès ou les échecs,  
il y a toujours des enseignements à tirer du passé.  
L’histoire du CSBJ est riche en expériences. 
Ce club s’est construit sur des victoires et des 
défaites, des réussites et des erreurs. Alors,  
souvenons-nous du passé et bâtissons l’avenir.

de France de deuxième division en 1965 : le CSBJ accède 
alors à la première division et y restera trois saisons. 

Durant la fin des années 1960 et le début des 70 un  
nouveau talent apparaît au sein du club. Serge Dunet,  
compétiteur s’il en est, révolutionnera le jeu en tant que  
joueur avant de devenir l’entraîneur du club. 1971 et 1973  
seront couronnées des deuxième et troisième titres de  
Champion de France de deuxième division.

Il faudra donc attendre les années 1980 pour voir le 
club rester durablement en première division. Marc  
Cécillon, arrivé en 1977, et qui portera le maillot Ciel et 
Grenat jusqu’en 1999, est probablement le symbole de 
cette époque. Capitaine à 5 reprises du XV de France, il 
sera craint par ses adversaires tout au long de sa carrière. 
En 1984, un nouveau titre de Champion de France vient 
ponctuer cette période faste durant laquelle le club acquer-
ra sa réputation d’invincibilité à domicile. Avec les années 
1990, c’est le passage à la vitesse supérieure. On fait venir 
un entraîneur prestigieux, Michel Couturas, grâce à qui les 
joueurs prendront conscience de leur potentiel, grâce à qui 
l’équipe gagnera son prestige. 
On se positionne résolument dans l’ère du rugby profes-
sionnel.

Durant la saison 1996-1997, celle des trois finales,   
les Berjalliens remportent la Conférence Européenne,  
atteignent la finale de la Coupe de France ainsi que celle  
du Championnat de France. Le CSBJ entre définitivement 
dans la légende du rugby.

Demi-finaliste du championnat de France en 2004 et en 
2005, finaliste du Challenge Européen en 2010, l’équipe 
s’exprime au plus haut niveau et voit éclore les talents de 
Morgan Parra, Yann David ou encore Sylvain Nicolas.

Malgré la descente en Pro D2 après plus de 25 années dans 
l’élite, le CSBJ est resté une référence. Et dans le monde de 
l’Ovalie, quand on parle de Berjallie, c’est de respect qu’il 
s’agit. 
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Les valeurs 
de la Berjallie
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