PRINCIPAUX SUCCÈS

NOS

COULEURS

En 1910, le RCD
Espanyol a choisi
les couleurs blanc et bleu pour son
maillot et son écu, parce que cellesci étaient les couleurs de l’écu du
grand Amiral des Almogavares
« Roger de Lauria », extraordinaires
soldats qui ont parcouru la Méditerranée pendent
le Moyen Age.

GRANDS JOUEURS

Le premier coup gagné par le RCD Espanyol a été le
« Coup Macaya », en 1901, qui a été le premier succès
du club. En 1929, il a gagné sa première Coupe
d’Espagne (actuellement Coupe du Roi), titre qu’il a
gagné encore en 1940, en 2000 et récemment en 2006.

Depuis cent ans, le RCD Espanyol a eu des
joueurs mondialement connus. La première et la
plus grande idole a peut être été le gardien de
but Ricardo Zamora. Après lui, des joueurs
comme Marañón (le plus grand buteur à ce jour),
N’Kono, Lauridsen, Pochettino, restent dans
notre mémoire.

Célébration de la Coupe du Roi en 2006

Maillot de l’ Espanyol en 1952

L’Espanyol a souvent participé à la Coupe de l’UEFA et a
été finaliste en 1988 et 2007.
D’autre part, le RCD Espanyol a une des meilleures
équipes féminines de football en Espagne. L’équipe
féminine a été championne de la « Superliga »
(l’équivalent de la première division) en 2006 et de la
Coupe de la Reine (Coupe d’Espagne féminine) en 1996,
1997 et 2006.

Maillot et short pour la saison 2006-2007

Equipe féminine

Une équipe que tous les bons supporters connaissent par cœur

Nous sommes spécialement fiers des joueurs
sortis des équipes inferieures. Parmi eux, Daniel
Solsona
a
possiblement
été
le
plus
emblématique pendent la dernière partie du XXe
siècle. Aujourd’hui, Raúl Tamudo est le
représentant de notre cru et le plus grand buteur
de l’histoire du club. La plupart des joueurs de
l’équipe première ont été formés au club.

LES STADES

R.C.D. ESPANYOL

Le RCD Espanyol de Barcelona a commencé à
jouer dans un terrain vague, près de la Sagrada
Familia. Depuis 1923 et jusqu'à la fin de la
saison 1996-97, le Club a eu son siège au stade
de Sarria, un endroit mythique pour tous les
supporters de l’Espanyol.

Notre mascotte: la perruche
HISTOIR

Cependant, depuis 1997 l’Espanyol a joué dans
le stade Olympique de Montjuïc, peut être un des
meilleurs d’Europe.

Peut après sa naissance, les supporters du RCD
Espanyol ont été connus comme les «periquitos » (les
perruches). Il y a différentes explications à cela. C’est
peut-être dû aux groupes de ces oiseaux qui habitaient
aux alentours de Sarria. Une autre explication possible
garde une relation avec le « gato Perico » (le chat
Perico), caricature qui apparait dans les quotidiens de
l’époque et qu’on associait avec les supporters de
l’Espagnol.
De toute façon, la perruche est devenue la mascotte de
l’Espagnol et ce sympathique oiseau est maintenant un
des principaux symboles et la façon dont la plus part des
gens nous identifient.

Actuellement, le club est en train de construire
un nouveau stade à Cornellá. On attend son
inauguration pour 2008.

Cette brochure peu être téléchargée :
http://www.pericossinfronteras.com
V 7-2008-fr

Le RCD Espanyol de Barcelone est un club des
plus anciens et importants de la Première
Division de la Ligue de Football Professionnel en
Espagne. En 1900 Angel Rodriguez a fondé la
“Sociedad Española de Fútbol”, un club intégré
par des universitaires espagnols amateurs de ce
nouveau sport récemment importé d’Angleterre.
On a choisi ce nom pour se distinguer d’autres
clubs de Barcelone où la plus part des joueurs
étaient étrangères. Après quelques petits
changements de nom, en 1912 le club est
devenu « Reial Club Deportivo Espanyol »,
lorsque le roi Alfonso XIII lui a conféré le titre de
« royal » après l’avoir disputé et le gagner à
l’autre club de Barcelone.
En mai 2007, le club était classé dans les dix
premiers selon le classement du IFFHS Club
World Ranking (www.iffhs.de).
Mais l’Espanyol n’a pas été qu’un club de
football. D’autres équipes comme celles
d’athlétisme, basketball, hockey sur rollers ou
volley-ball ont défendu nos couleurs et partagé
notre écu.

