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CARNET NOIR
L'ancien milieu de terrain Jean-François Charbonnier, champion de France avec le Paris SG en 1986, est décédé ce lundi
des suites d'une longue maladie à l'âge de 61 ans.
Né le 18 janvier 1959 à Lyon, ce milieu de terrain n'a jamais joué pour l'OL mais avait porté les couleurs de l'AS SaintPriest.
Charbonnier avait débuté sa carrière professionnelle à Reims (1978-1984) avant de rejoindre le PSG où il a été sous
contrat durant sept ans (1984-1991). Il a disputé 151 rencontres sous le maillot parisien en inscrivant 15 buts et délivrant une passe décisive.
Ce milieu de terrain polyvalent a notamment participé au premier titre de champion de France du club de la capitale
en 1986 sous la direction de Gérard Houllier. Après un prêt à l'AS Cannes lors de la saison 1986-1987 où il a été l'un des
artisans de l'accession en D1 du club azuréen, Charbonnier est retourné au PSG avant de rejoindre le Paris FC (19911997). Il a par la suite intégré l'encadrement technique du Paris FC et de Créteil avant de rentrer à Lyon où il a été le
coach de plusieurs clubs amateurs de la région. Il a entraîné Chasselay (2004-08), le FC Corbas (2008-11), le FC Vaulx
(2011-12), le CS Ozon (2012-2014) et l'AS Craponne (2015), avec plusieurs promotions à son actif.
Charbonnier avait enfin pris les rênes à l'été 2019 du CS Neuvillois et avait réussi dès sa première saison à empocher la
montée en Régional 2 (7e Division) avant de se mettre en retrait et de laisser les commandes de l'équipe première.
Arsène MEYER, Président du DLR et les élus(es) du CD, présentent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses
proches et à son Club.

