Stade Malherbe de Ca en
Histoire :
Né le 17 Novembre 1913 après la fusion du Club Malherbe
Caennais et du Club Sportif Caennais, le Stade Malherbe de Caen
devra attendre 1934 pour devenir pro, en atteignant la 2 ème
division. Statut professionnel qu’il perd en 1938, après être
retombé dans l’anonymat des divisions amateurs.
Malgré quelques exploits en Coupe de France, ce n’est qu’en 1985
que Malherbe, sous la houlette de Pierre Mankowski, redeviendra
professionnel, et se stabilisera en 2ème division. En 1988, après un
début de championnat désastreux (6 défaites consécutives), les
caennais sauvent finalement leur place en 1ère division. En 1991 et
pour la première fois de son histoire, le Stade Malherbe finira en
première partie de tableau (5ème), sous l’impulsion de Daniel
Jeandupeux. Le club va donc découvrir l’ambiance des matches
européens, en coupe de l’UEFA. C’est à ce moment-là que Xavier
Gravelaine explose au plus haut niveau, en étant sélectionné pour
la première fois en équipe de France.
A la fin de la saison 1994-95, les Caennais vont redescendre en
2ème division avant de remonter aussitôt, en s’adjugeant le titre
de champions de D2. Puis la réduction de la D1 à 18 clubs les
renvoie à nouveau en D2, où ils resteront 7 saisons.
En 2004, sous les ordres de Patrick Rémy, ils regoûteront à
l’élite, pour une saison complètement folle et cruelle pour les
Normands : battus en finale de Coupe de la Ligue par le RC
Strasbourg, ils le seront également par la lanterne rouge, le FC
Istres, lors de la dernière journée de championnat.
Franck Dumas reprend alors l’équipe, pour 2 saisons en L2, et
autant en L1. Lors de la dernière journée, Bordeaux vient
s’imposer à D’Ornano, 1-0, but de Yoan Gouffran, ex-star
caennaise, pour s’offrir le titre de Champion de France avec les
Girondins et relègue Caen en L2.
Une seule saison suffira à Caen pour revenir en L1, mais ce sera
un passage de courte durée, car tout le monde connaît aujourd’hui
le triste dénouement de la saison 2011-12...

Fiche Technique :
 NOM : Stade Malherbe de Caen
 Surnom : Le SM Caen , le SMC
 Création : 17 Novembre 1913
 Couleurs : Rouge et Bleu
 Stade : Stade Michel d’Ornano,
21.000 places, affluence record
20.972 personnes.)
 Président : Jean François Fortin
 Entraîneur : Franck Dumas
 Capitaine : Nicolas Seube (Milieu
de terrain)
 Site Officiel : www.smcaen.fr

Palmarès :
 Champion de France D2L2 : 1996 et
2010
 Quart de finale de la coupe de
France : 1992, 1996 et 1998.
Finale de la Coupe de la Ligue : 2005.

Le Stade :
Le Stade Malherbe a évolué jusqu’en 1993
dans le vétuste vélodrome de Venoix
(9000 places), avant l’inauguration du
stade Michel d’Ornano le 3 Juin de la
même année. L’enceinte de 21.000 places
accueillera alors le Bayern Munich.
Très vite on y verra l’équipe de France
pour un match amical face à la Russie (le
28 Juillet 1993), puis face à Israël, en
éliminatoire de l’Euro 1996. L’idée de
construire un nouveau stade à Caen a été
évoquée puis repoussée. Le SMC devrait
continuer à jouer à d’Ornano pendant
encore de nombreuses années.
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