
 
Rencontre avec…………………….            Georges CHATAURET 

 

      
 
 C’est d’abord une activité de joueur puis d’arbitre et de dirigeant du District de la 
Corrèze pour son activité Football : 

§ Joueur licencié à  
- l’US Ayen de 1956 à 1963 
- Allassac de 1964 à 1967 avec comme entraîneur Raymond LIPIEC. 
- L’UA Brive de 1968 à 1973 
- Varetz de 1974 à 1976 avec Jean-Paul DAYDE et avec l’emblématique 

Yvonne RIAUCOUX, responsable de l’équipe Féminine. 
 

§ Arbitre : 20 ans, de 1976 à 1996. 
 
§ 1978 : coopté au District pour aider aux désignations avec le Président 

de la C.D.A. Louis MERCARDIER. Pendant plus de 10 ans, j’ai 
accompli cette tâche avec notamment Henri LACOMBE, André 
VALENTIN, Maurice LECANTE, Jean-Claude GOUYSSE. 

 
§ Membre élu pendant 6 mandats, j’ai été Président de la Commission 

d’Appel pendant 4 ans, Président de la Commission de Discipline 
pendant 8 ans et actuellement secrétaire de cette même Commission.  

 
§ Membre de la Commission d’Arbitrage depuis 1978 et membre des 

Statuts & Règlements depuis 6 ans. 
 
§ Délégué après de la Ligue du Centre-Ouest pendant 15 ans (2000 à 

2015). Observateur d’arbitre de District. 
 
J’ai travaillé au District avec comme Président, Dr Jean SALLE, Michel  

BUGES, René VAN ROKEGHEM, Gérard LENOIR et actuellement Jean-François 
BONNET. 
 
 
 Pour Georges, le Football n’est pas la seule passion : le Cyclisme qu’il a 
pratiqué fait partie de ses activités favorites : 
 15 ans de pratique de vélo route, licencié au club Vélocio Gaillard de Brive, et 
7 ans Vice-Président de ce club. 
 



 Beaucoup de grandes randonnées et surtout 2 étapes du Tour de France, 
dans les Alpes des Aravis et notamment le col de la Colombière, et dans les 
Pyrénées Luchon-Pau avec les cols de Peyresourde, Aspin, Tournalet, Soulor, 
Aubisque. « Un très bon souvenir ». 
 
 

Mais au cas où le Football et le vélo ne suffisaient pas, Georges s’est investi 
dans d’autres domaines de la vie associative : 

- Depuis 1998, coopté à la Commission Municipale des affaires Culturelles, 
Fêtes et Cérémonies. 

- 1998 à 2015 : Président de la Pétanque Objatoise et toujours licencié au 
club. 

- Membre du Bureau du Comité de Jumelage avec la Ville d’Heilsbronn 
(près de Nurenbertg) Allemagne. « En Juillet 2008, je suis parti avec 8 
cyclistes Objatois rejoindre cette ville. Parcours de 1.100 Kms réalisé en 7 
étapes (150 à 160 Kms par jour). Souvenir inoubliable ». 

 
 
Distinctions : 
 2001 : Médaille d’Or de la L.C.O. de Football 
 2005 : Médaille d’Argent de la F.F.F. 


