
Rencontre avec…………………   Georges SOUBRANE

      
 
 Une longue passion pour le Football au travers de ses expériences dans les 
différentes familles de ce sport. 
 
Joueur : 
 1954 : passionné très tôt par le Football, je signe ma première licence comme 
« minime », au Boyer Football Club. La même année, accompagnant l’équipe 
cadette de la Corrèze dans laquelle je suis incorporé, nous remportons la Coupe 
UFOLEP du Limousin. 
 
 1955 : Je finis 1er du concours de jeune Footballeur en Corrèze. De plus, j’ai la 
grande joie d’être sélectionné dans l’équipe cadette de la Ligue, forte de 9 Districts, 
dont la Vendée et une partie de la Dordogne. Match contre la Ligue d’Auvergne à 
Thiers. Autorisé « sénior », je joue plusieurs matches avec l’équipe 1ère en Promotion 
d’Honneur. 
 
 1957-1958 : pour progresser, je signe à l’ES Brive, (Entraîneur Léon ROSSI 
ex-professionnel du FC Sète). J’ai la responsabilité de capitaine de l’équipe des 
Juniors. En 32ème de Finale de la Coupe Gambardella, après avoir mené 2 à 0, nous 
perdons 2 à 4 contre le FC Toulouse. 
 Puis retour au Boyer FC qui opère en 1ère Division de District. 
 
 1959-1960-1961 : Trois Finales de la Coupe de la Corrèze dont une gagnée 
en 1961. Cette victoire est unique dans les annales, car elle a été jouée et rejouée 
contre Lubersac à Allassac. Scores (1-1) (0-0) 11 corners en faveur de Boyer contre 
8 à Lubersac ! Ce qui a obligé la Commission Sportive d’amender le règlement. 

- Champion 1ère Division = remontée en Promotion d’Honneur. 
 

12 ans comme joueur. 
Puis, « rupture provisoire avec le Foot ! ». 
 
1962 : Après un sursis de 2 années pour « Etudes », obligations Militaires. 

Parallèlement à cela, attiré par le domaine de l’Education, je passe le concours 
d’Instituteur remplaçant en Corrèze. Préparation au C.A Pédagogique s’ajoutant aux 
charges familiales. 

Ayant le désir de mieux faire dans ma vie professionnelle, et, à la demande de  
Mr l’Inspecteur d’Académie, je deviens un des pionniers dans l’enseignement de la 
Technologie dans les Collèges à Brive, sous réserve de préparer le nouveau 
Certificat d’Aptitude Pédagogique « Math, Technologie Sciences physiques » pour 
devenir « Professeur des Collèges ». 



36 ans au Collège Jean Lurçat, jusqu’en 2000 (année de ma cessation de  
fonction). 
 
 
Dirigeant et Arbitre : 
 1975 : Cofondateur du club « TUCSS » à Tujac avec Daniel COUSTY. 
Création d’une Ecole de Foot. L’équipe 1ère gravit 3 divisions en 3 ans. 
 
 1976 : Déjà joueur vétéran, d’où, pour rendre service au club, mon entrée 
dans l’arbitrage. Expérience tardive, mais très enrichissante….. 
 
 5 ans comme dirigeant du TUCSS. 
 12 ans dirigeant au FC Argentat pour avoir les appuis de mes amis de la 
Xaintrie, et espérer être enfin élu au Comité Directeur du District en 2000. 
 15 années d’arbitrage. Arrêt en 1990 (à 50 ans). 
 
 
 
Au sein du District : 
 1990 : coopté, secrétaire de la CDA sous Maurice LECANTE, puis de Jean-
Baptiste GONZALEZ. Coopté aussi auprès de la DFP (Département, Formation et 
Promotion). 
 
 2000-2012 : élu pendant 3 mandatures au Comité Directeur dont un mandat 
de Président à la DFP sous René VAN ROKEGHEM ; 
 En CDA, je m’implique dans le suivi des J.A. D’autres responsabilités me sont 
confiées. 
 
 2006 : certifié « Formateur Départemental » Formation de la L.F.A. 
 27 ans comme Membre de la CDA, jusqu’à ce jour. 
 
 
 
Au sein de la Ligue : 
  Représentant de notre District pendant 4 ans pour le Département Formation 
Promotion. 
 Pendant 7 ans, examinateur des J.A. Ligue, contrôles terrain. 
 11 ans d’activité à la Ligue. 
 
 
 
Au sein de l’UNAF Départementale : 
 Louis TEREYGEOL, Arbitre de la Fédération Corrèzien, a compris la nécessité 
de créer, en 1967, l’Union Nationale des Arbitres de Football. 
 Adhérent depuis Septembre 1976 dès mes débuts dans l’arbitrage. Membre 
de son Comité Directeur depuis 1992. 
 Vice-Président et Secrétaire. 
 47 ans adhérents. 
 
 



Au sein de l’UNAF Régionale : 
 Elu en 2000, Secrétaire Général, pendant 3 mandatures sous la Présidence 
de Gilles BEAUQUESNE, je passe le témoin en 2012 à Michèle BOUSSELY (87). La 
S.R. du Centre-Ouest atteint 944 adhérents. 
 12 ans au C.D. de la S.R. 
 
 
Membre d’autres Associations : 
 Au Chœur Régional de la Vézère, depuis sa création en 1999, Il s’est produit 
4 fois en Allemagne (2005 et 2015) et à Burgos (2009) en Espagne, à Toulouse en 
2010. 
 18 ans au C.R.V. (« Ecouter de la bonne musique tous les jours, c’est une 
authentique nourriture pour l’esprit »). 
 Et pour se détendre, encore : licencié à l’AS Cosnac – Pétanque depuis 5 ans. 
 
 « La seule obligation en n’importe quelle situation, c’est d’être vrai envers soi-
même ». 
 
 
Distinctions : 
 Le 14 Juillet 1985, Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports. 
 Services rendus à la cause sportive. Promotion au titre de l’Education 
Nationale. 
 
 2002 : Médaille Fédérale de Vermeil de la Ligue du Centre-Ouest. 
 
 2009 : Médaille d’Or de la Ligue du Centre-Ouest. 
 

2011 : Plaquette d’Or de la Ligue du Centre-Ouest : 35 ans comme serviteur 
du Football. 

 
 Par ailleurs, Médaille d’Or au titre de l’UNAF. 
 
 « La vieillesse embellit tout. Elle a l’effet du soleil couchant sur les beaux 
crépuscules de l’automne ». 
 
 
 J’espère que je ne vous ai pas ennuyé avec ce long retour en arrière. 
 
 On se débarrasse généralement de ses défauts en vieillissant parce qu’ils ne 
servent plus à rien ! Est-ce mon cas ? Pas du tout sûr. 
 
 
 
  
  


