
 

Fiche Technique : 

 

 NOM : Dijon Football Côte d’OR 

 Surnom : Le DFCO, les Rouges 

 Création : 29 Avril 1998 

 Couleurs : Rouge et Blanc 

 Stade : Stade Gaston Gérard 

(16000 places, inauguré le 21 Mai 

1934, affluence record 15869 

personnes.) 

 Président : Bernard Gnecchi 

 Entraîneur : Patrice Carteron 

 Capitaine : Abdoulaye Meïté 

(Défenseur) 

Site Officiel : www.dfco.fr 

 

                DDiijjoonn  FFCCOO  

Palmarès : 

 

 Champion de France CFA : 2000 

 Demi-Finale Coupe de France : 2004 

Histoire : 

 

C’est en 1998 que les deux clubs de la ville, le Cercle Sportif 

Laïque Dijonnais et le Dijon FC fusionnent pour donner naissance 

au Dijon Football Côte d’or, qui ne va pas tarder à gravir les 

échelons. 

Pour sa première saison en CFA, les Dijonnais ratent la montée 

lors de la toute dernière journée. Il atteindront le National la 

saison suivante, sous  les ordres de Daniel Joseph, en finissant 

devant Boulogne. Dijon deviendra la même année champion de 

France amateur après une victoire face à Alès. 

Après deux saisons en bas de tableau, Rudy Garcia prend le club 

en main, et dès sa première année, permet aux Dijonnais de finir 

en haut du classement (4ème). La saison suivante sera synonyme de 

montée en Ligue 2 et le DFCO deviendra professionnel. 

4ème puis 5ème pour ses deux premières saisons en Ligue 2, le club 

cherche la montée en Ligue 1, mais suite à la triste 8ème place en 

2007, Rudy Garcia part pour Le Mans. 

Serge Romano lui succède, mais est très vite limogé. En janvier 

2008, c’est Faruk Hadzibegic qui reprend les rênes de l’équipe, 

qui obtiendra la même année le maintien (à la dernière journée) 

et un quart de finale de Coupe de France. 

Après une 8ème place en 2009, Hadzibegic est démis de ses 

fonctions par le président Bernard Gnecchi. Ce dernier nomme 

alors à la tête de l’équipe l’ancien stéphanois Patrice Carteron qui, 

pour sa première saison, ne fera pas mieux que son prédécesseur 

et finira 9ème. 

Mais Dijon va monter en puissance tout au long de la saison 2010-

2011, et finira 3ème, place qui permettra au club de rejoindre pour 

la première fois de son histoire, l’élite du football français. 

 

Le Stade : 

 

Siège du DFCO, le stade doit son nom 

à l’ancien maire de Dijon, décédé en 

1969, qui fut également le premier 

ministre du tourisme français. Depuis 

2007, de nombreux travaux ont été 

effectués, qui devraient à terme 

permettre au stade de recevoir 

22000 personnes, dans une enceinte 

entièrement couverte. Le stade est 

connu pour avoir accueilli un concert 

de Bob Marley le 4 Juin 1980, et 

surtout le premier saut du perchiste 

Sergeï Bubka à 6m11, le 13 Juin 1992 

lors du meeting de Dijon. 

 

Joueurs emblématiques : 

 

Pierre-Emerick Aubameyang, Eric 

Carrière, Charley Fomen, Vedad 

Ibisevic, Brice Jovial, Lynel 

Kitambala, Jordan Lotiès, Abdoulaye 

Meïté, Sebastian Ribas, Younousse 

Sankharé. 

 


