La Ligue des Champions, ça vous évoque quoi ?
Certains parleront de cette musique officielle si
frissonnante, d’autres du seul titre remporté par
un club Français (l’OM) en 1993, de l’incroyable
remontée de Liverpool face au Milan AC en 2005
ou encore, les plus jeunes, du sixième sacre du
Bayern Munich en Août dernier.
Mais pourquoi personne ne souhaite parler de Nottingham Forest ?! Car
oui, ce club Anglais, aujourd’hui en Championship (2ème division Anglaise)
s’est offert la Coupe aux grandes oreilles. Mieux encore, elle fait partie du
Top 10 des équipes Européennes en l’ayant remporté … deux fois !
Alors, OK, les plus fins connaisseurs me diront « je le savais, je connais le palmarès par cœur ». Mais
Nottingham a tout de même une statistique particulièrement incroyable, qu’aucune autre équipe vainqueur
de la Ligue des Champions ne possède : elle a remporté plus de fois la Coupe des clubs champions européens
que son propre championnat national ! Explications.
Tout juste revenu dans l’élite grâce à une troisième place en Championship la saison précédente, Nottingham
Forest signait une saison 1977-1978 époustouflante, se retrouvant sacré Champion d’Angleterre (pas mal pour
un promu non ?) et obtenant ainsi le droit de disputer, la saison suivante, sa première Coupe des Clubs
Champions (pour les plus jeunes : il s’agit de l’ancien nom de la Ligue des Champions).
A ce moment-là, le nouveau « Roi d’Angleterre » ne le sait pas encore, mais il s’agira du seul titre de champion
national de son histoire. Vous l’aurez donc bien compris, la saison 78-79 n’a pas été signe de nouvelle
consécration en championnat pour Nottingham (le club fini néanmoins deuxième derrière Liverpool), mais
plutôt de révélation aux yeux de toute l’Europe.
Pour leur première dans cette compétition, les « minots » de la Champions League cartonnaient. Un parcours
parfait débuté par l’élimination du champion en titre, Liverpool, et conclu par un succès en finale (1-0) face à

Malmö. Avec ce sacre, Nottingham Forest était la troisième équipe à remporter la Coupe des clubs
champions européens pour sa première participation après le Real Madrid et l'Inter Milan.
La saison suivante (79-80), en tant que tenant du titre (n’oubliez pas que Nottingham avait terminé deuxième
de son championnat. A l’époque, et comme son nom l’indique, seul le vainqueur de championnat avait le droit
de disputer la Coupe des Clubs Champions Européens), Nottingham avait le plaisir de retrouver les joutes
européennes.
Une seconde participation qui allait être tout aussi efficace de la première. L’IF Osters, le FC Arges Pitesti, le
Dynamo Berlin et l’Ajax Amsterdam passaient sous le rouleau compresseur rouge, prêt à réaliser un nouvel
exploit, face à Hambourg, pour sa seconde finale consécutive.
Comme on doit bien aimer répéter les performances du côté de Nottingham, c’est un nouveau 1-0 qui lui
permettait de soulever une seconde fois la coupe aux grandes oreilles !
Malgré une demi-finale de Coupe UEFA en 1984, la suite n’a pas été aussi glorieuse pour le NFFC, désormais
pensionnaire de Championship. Le club des Red’s a même connu une descente en League One (troisième
division Anglaise) faisant de lui, le seul club ayant été sacré champion d'Europe à être descendu en 3e division
nationale par la suite.

