
 
 

Un siècle d’organisation du Football en Corrèze 
 

 Retracer cette histoire, c’est obligatoirement rappeler les origines de la Ligue 
du Centre-Ouest et son développement de 1907 à 1940, date de la création d’un 
District Corrézien à part entière. 
 
 Quelques dates repères issues des archives de nos « anciens » ont permis de 
réaliser un résumé de la belle histoire du Football Corrézien avant nous l’espérons 
d’en écrire l’histoire complète très riche en anecdotes grâce à ceux qui ont construit 
notre sport dans le département.  
 
 1907 : La Corrèze est rattachée à la ligue d’Atlantique qui voit le jour et 
marque la naissance d’un Football organisé. Premiers balbutiements. 
 
 1921 : Premier championnat officiel avec la Corrèze au sein de la Ligue 
dénommée Limousin/Périgord Agenais. Celle-ci s’éteint au bout d’un an. 
 
 1922 : La FFA (devenue FFF) structure le Football et divise la France en 
Comités Régionaux (ou Ligues). La Corrèze va se retrouver dans la Ligue du Plateau 
Central avec 8 autres Départements. 
 
 1923 : Sous la pression de l’Auvergne, cette grande Ligue et celle de 
l’Atlantique furent scindées en trois. La Corrèze et la Haute-Vienne : « District du 
Limousin » rejoignent les Charentes, une ébauche de la Ligue du Centre-Ouest. 
 
 1934 : La Ligue du Centre-Ouest est née et agréée par le gouvernement et 
comprend 8 Départements répartis en 2 Districts : le « Maritime » et le « terrien » (la 
Corrèze y est rattachée). Le Président est Mr COTTEREAU. 



 
 1940 : La Ligne de démarcation partage notre Ligue en deux zones : libre 
avec le Limousin et zone occupée avec le Poitou. 
 Fin 1940 : création du District de la Corrèze avec 5 membres : Mrs 
MARENDET (premier Président) – HENRIET et ESCASSUT, bientôt complétés par 
Mrs ESCASSUT et MASSOULIER puis Mrs GAY, PESTOURIE, BOUAS et MURAT. 
 
 1942 : Maître FARGEAS, Avocat à Brive accède à la Présidence du District 
suite à la mutation professionnelle de Mr MARENDET. Sous la présidence de Mr 
FARGEAS, la Corrèze est rattachée à la Ligue du Midi (1944). 
 
 1946 : Retour de la Corrèze dans la Ligue du Centre-Ouest présidée par R. 
COTTEREAU, après une tentative de rejoindre l’Auvergne sans succès. La L.C.O. 
est constituée de 9 Départements dont la Corrèze et la Dordogne. Il manque toujours 
un siège au District de la Corrèze. C’est la valse des arrières salles de café, mais 
aussi de la convivialité et du bénévolat et renfort avec Mrs SALLE, MASSSOULIER, 
DECAIE. 
 
 1958 : Au départ de Maître FARGEAS et un début de présidence de Mr 
MURAT qui sera éphémère, suite à des incidents avec un arbitre, il démissionne 
après quelques mois. 
 
 1959 : Le Dr MASSOULIER arrive aux commandes pour plusieurs 
mandatures. Un Président aimable, discret, il n’imposait pas mais il était respecté. Il 
déléguait avec justesse et fut très impliqué dans la recherche d’un siège pour le 
District. Il commence à structurer l’Association. En fin de mandature (1971-1972), il 
se rapproche de la ville de Brive pour préparer le dossier d’un terrain à construire. 
Son équipe s’est étoffée : BOUAS, GENESTE, BOUROTTE, PEYRAUD. 
 
 1973 : Le Dr SALLE remplace le Dr MASSOULIER qui reste cependant au 
Comité Directeur. 
 Sous la houlette de ces deux hommes, l’obtention d’un terrain auprès de la 
ville de Brive pour construire son siège se réalise. 
 Jean SALLE va pendant 16 ans être le Président écouté dans son District 
mais aussi à la Ligue où il occupera un poste de Vice-Président. Un homme de 
dialogue et de compromis, très habile dans les négociations. 
 Inauguration de la construction du siège du District de la Corrèze à Brive, le 
premier en Ligue du Centre-Ouest, en présence de Mrs CHARBONNEL, SASTRE 
(Président de la FFF) et FOUGERE (Secrétaire Général de la FFF) (en 1975). 
 Avec cette réalisation, se met en place un véritable secrétariat avec une  
salariée, une politique de formation technique avec le premier CTD : Henri EMILE et 
une politique de médecine sportive (notamment pour les arbitres). 
 
 1988 : Après avoir préparé sa succession, Jean SALLE ne souhaite pas 
poursuivre la Présidence mais reste au Comité Directeur et entre à la Commission 
Fédérale Médicale. 
 Michel BUGES lui succède à la Présidence pour 4 ans et sera avec son 
équipe et Jean SALLE le principal artisan du développement du siège du District. Le 
dossier de l’agrandissement est validé (530 m²). 



 Suite à des désaccords avec une Commission du District (la CDIP) et un 
incident de préséance dans l’organisation de l’A.G. de Ligue, il quittera le District et 
ne se représentera pas à l’A.G. du District. 
 
 1992 : René VAN ROKEGHEM est élu à la Présidence du District. Il va 
participer à l’informatisation du District et à la dotation des clubs en ordinateur sous 
l’impulsion de la FFF. C’est un véritable « commercial » du Football avec toujours 
une « idée en tête ». Il sera aussi Vice-Président de la Ligue du Centre-Ouest et 
Membre du CNFA (Conseil du Football Amateur) de 2000 à 2004. Il siègera 
également à l’Association Nationale du Sport sans Violence. Il participe à 
l’encadrement administratif d’une équipe Nationale de Jeunes (U17). 
 Avec une certaine surprise, René VAN ROKEGHEM ne sera pas réélu au 
Comité Directeur des élections de 2004. 
 
 2004 : Il est remplacé à la tête du District par Gérard LENOIR. Sa première 
mission et un de ses mérites, sera de réunifier le Comité Directeur alors divisé. Il va 
aussi assainir les comptes sans que les clubs ou le fonctionnement des 
Commissions en soient affectés. Il poursuit le plan d’informatisation des clubs établi 
par la LFA. Il sait fidéliser les principaux partenaires et développer ce secteur en 
mettant en place avec son Comité Directeur une politique de communication. 
 
 Il va aussi créer un rapprochement et une proximité du District avec les clubs. 
 
 Qualifié de discret, homme de dialogue mais aussi de convictions, il participe 
et délègue. Il est reconnu et apprécié à la Ligue du Centre-Ouest où il occupe un 
poste de Vice-Président de 2008 à 2016. En 2011 il est élu à la Haute Autorité du 
Football (premier Corrézien à accéder à une des deux plus hautes instances du 
Football Français). Il va représenter l’ensemble des Présidents de District dans 
l’instance jusqu’en 2017. Il a su comme ses prédécesseurs Jean SALLE et René 
VAN ROKEHGEM créé son réseau de connaissances dans le milieu Fédéral mais 
aussi associatif et sportif en général. 
 
 En Décembre 2016, lors de l’Assemblée Générale, après 3 mandats à la tête 
du District, il souhaite passer la main et prendre un peu de recul tout en restant au 
Comité Directeur. Il sera remplacé à la présidence par Jean-François BONNET. 
 
 2017 : En ce début d’année, Jean-François BONNET, en poste de Trésorier 
depuis 16 années, prend la succession dans la continuité et dans un climat serein. 
 Il possède les connaissances et les qualités pour poursuivre le développement 
du Football Corrézien. 
 
 
 Enfin, quelques chiffres illustrant l’évolution de notre sport sur les 80 dernières 
années : 
 1940 : 16 clubs – 1600 licenciés 
 1978 : 134 clubs – 8600 licenciés 
 1980 : 120 clubs – 9900 licenciés 
 1992 ; 122 clubs – 10010 licenciés 
 1997 : 116 clubs – 8950 licenciés 
 2005 : 110 clubs – 8850 licenciés 



 2010 : 100 clubs – 8100 licenciés 
 2013 : 100 clubs – 8400 licenciés 
 2016 : 90 clubs – 8980 licenciés 
 Face à la diversité des disciplines sportives, le Football Départemental n’a 
plus la situation dominante antérieure et personne ne peut garantir un nouveau 
siècle d’autonomie fonctionnelle de notre District. 
 
 Pour clore cet historique, rappelons quelques grands anciens qui bâtirent le 
Football en Corrèze : Mrs FARGEAS – SALLE – BOUAS – GENESTE – LECANTE – 
VALENTIN - MASSOULIER – VAN ROKEGHEM – MERCADIER – DUPUY – 
LENOIR – FARGES sans oublier tous les dirigeants plus anonymes qui ont donné de 
leur temps sans compter. 
 
 
 
P.S : Ce condensé a pu être réalisé grâce aux archives et aux participants : J. 
SALLE – J. GENESTE – M. DUPUY – G. LENOIR – S. GOUDOUNESQUE – J.M 
ARTIGUES. 
 
 
 


