
100 ans de football à Frasne 
et dans le Haut-Doubs

par Michel RENAUD et Patrick MORISOD

Il y a environ cent ans, le football arrive à Frasne grâce aux 
frères Millot que rejoignent d'autres jeunes. Encadrés par l'abbé 
Raison, nommé curé de Frasne en 1919, ils pratiquent le foot
ball au sein d'un patronage : l'Union sportive de Frasne. Celle- 
ci regroupe aussi des gymnastes et une clique. Après le départ 
de l'abbé Raison, c'est une association créée juste avant la 
Grande Guerre qui prend la relève : la Fraternelle. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les footballeurs se retrouvent au 
sein de l’Association sportive et gymnique de Frasne. Enfin, 
en 1955, est fondé le Football Club frasnois, qui devient très vite officieusement le Club sportif 
de Frasne ou le CSF. Il faudra attendre 1979 pour que ce nom devienne officiel.

L'histoire du football à Frasne concerne l'histoire sociale du village, où religion et politique 
sont présentes, mais aussi tout le développement du football dans le Haut-Doubs, où, petit à pe
tit, après les rencontres amicales, les clubs de football rejoignent les championnats, en particulier 
le championnat « Très Sport» de Maurice Laffly et ceux de la Fédération française de football.

Livre de 240 pages. Couverture cartonnée. Format A4. 
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X_________________________________________________________
SOUSCRIPTION (jusqu’au 10 juin 2022)

NOM Prénom.............................................................................. Tél....................................
Adresse ...............................................................................................................................
Code postal..............................Ville...................................................................................
désire participer à la souscription du livre « 100 ans de football à Frasne et dans le Haut- 
Doubs » au tarif de 19 € l’exemplaire (25 € après la souscription).
Nombre d’exemplaire(s) souscrit(s) :...................x19€ Montant :.............. €.
En cas d’envoi par Mondial Relay, ajouter 7 € par livre. Total général :...............€.
Règlement par chèque à l’ordre du Club sportif de Frasne et à envoyer à :

P. MORISOD - 2 rue des Ateliers - 25560 FRASNE
Cochez la case selon votre choix :
□ Je retirerai le livre lors de la manifestation les 1er et 2 juillet 2022 à Frasne..
□ Je souhaite le retirer chez M. Patrick MORISOD. Tél. 06 70 09 70 37 .
□ Je souhaite le retirer chez M. Michel RENAUD. Tél. 06 01 75 76 10.
□ Je souhaite le recevoir par Mondial Relay (pensez à ajouter les frais d’envoi).
Date :.............................................. Signature :

Ne pas jeter sur la voie publique.


