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LE JOUEUR : 

J’ai débuté ma carrière sportive avec le Club Sportif Allassacois, le CSA. Mon père, 
trésorier du club, m’amenait régulièrement au stade le dimanche après-midi et m’avait 
communiqué sa passion pour le Football même si j’ai pratiqué également le Basket pendant 
une année.  

Ma première licence Football a donc été une licence « Minimes » pour jouer au  
poste de gardien de but parce que j’étais grand et que j’avais une bonne adresse des mains 
qui devait me venir du basket.   

Lors de ma deuxième année «Cadets», j’ai eu la chance d’être sélectionné pour faire 
partie de l’équipe de la Corrèze et disputer ainsi la Coupe Jean Gavallet qui correspondait 
aux Interdistricts actuels. Nous avions cette année-là une bonne équipe, avec une ossature 
de joueurs du BOYER FOOTBALL CLUB complétés par RAMPON (super gardien), 
GONZALES, BEYSSAC des PTT BRIVE, Alain MONTHEIL, Léon LAFONT, Pierre 
FRIQUET, Alain PICON, URTIZBEREA, ROMEC, COSTE. Après un match homérique 
contre la Haute-Vienne en ½ Finale, nous nous sommes qualifiés. La Finale contre la 
Vienne fut une formalité avec une victoire 7 à 1. C’était la première fois que la Corrèze 
remportait cette compétition. Elle le devait à la qualité d’une génération, aux conseils avisés 
de Mr VERGARA, le coach, et aux encouragements des dirigeants Mrs SURDOL, 
BOUROTTE, PAULY du District. 

Lors de cette même saison, Raymond LIPIEC, ex-joueur professionnel de TROYES, 
avait signé au club d’ALLASSAC comme entraîneur des séniors et m’avait donné ma 
chance pour jouer avec l’équipe sénior 1 évoluant en PH. Après une montée en Honneur, 
c’était les grands derbies disputés contre l’ES BRIVE, FOSSEMAGNE, ….. 
Progressivement j’avais fait ma place dans l’équipe à un poste de défenseur central et 
avec, comme équipiers, des partenaires venant de toute la Corrèze comme J.P 
BRUDIEUX, GELLY, BAGOUET, DELMOND, CEYRAT, DELLEVEDOVA, BARIL, 
TEBOUL, BOUILLAGUET, RAYNAUD, CEAUX…….  

En Octobre 70, j’étais appelé au 20ème régiment d’Artillerie de Limoges pour le 
service militaire. Malgré cela, je jouais régulièrement avec mon club tous les dimanches. En 
Août 71, j’étais sollicité par le club de l’ES BRIVE pour la deuxième année consécutive. La 
perspective de jouer dans un club ambitieux, entraîné par un ancien capitaine de l’équipe 
de France René FERRIER venu de Saint-Etienne, l’emportait sur l’envie de continuer dans 
mon club plus à la peine depuis une saison, avec le départ de LIPIEC vers L’EC TULLE.                    

Le challenge proposé, à savoir gagner sa place en équipe 1 n’était pas gagné, avec 
la signature d’une bonne douzaine de joueurs dont un certain FARINA qui avait signé 
tardivement qui venait de BASTIA, et qui évoluait en D1 National. Je débutais mon parcours 



à l’ES BRIVE en équipe B avec Mr COURGEON. Je gagnais ma place en équipe 1 lors 
d’un match épique où nous l’emportions 1 – 0 face à l’équipe B du FC NANTES réduite à 9 
tout le match pour avoir oublié leurs 12 licences ou pièces d’identités. 

Je suis resté 6 ans à l’Etoile pour évoluer en 3ème Division Nationale sur le terrain 
mythique du stade Leclerc. J’ai pu bénéficier durant ces années des conseils de René 
FERRIER mais aussi de Vincent NAVARRO puis de Serge GUTTERIEZ mes entraineurs 
respectifs. 

A cette époque, le club était bien structuré avec un super Président, le Docteur 
VOGLIMACI passionné de Football, et de nombreux dirigeants comme Mrs VILLATTE, 
LAFLAQUIERE, FROIDEFOND, MONTHEIL, Jeff GAY, Fernand COUDERT et d’autres. 
 Il le fallait car le niveau (3ème niveau National) était relevé, avec surtout des réserves 
de clubs professionnels comme NANTES, Girondins BORDEAUX, ANGERS.  

Parallèlement aux 3 entraînements de la semaine dont un le jeudi entre midi et 14 h 
00, j’ai commencé à entraîner les minimes de l’ES BRIVE qui disputaient le championnat de 
District. Je venais de passer le Brevet d’Etat 1er Degré d’Entraineur de Football qui 
permettait d’entrainer jusqu’au niveau « séniors PH ». 

 

L’ENTRAINEUR : 
Depuis plusieurs années, mon épouse qui travaillait à la Mutualité Agricole à Tulle, 

faisait des demandes pour venir travailler à Brive et ainsi se rapprocher de moi, qui étais 
employé à la TRT Brive. L’opportunité de travailler tous les deux dans la même ville nous 
fut possible grâce à la Manufacture d’armes de Tulle. Je signais donc à l’ASPTT de Tulle. 
Grâce à la compétence et la disponibilité de ses dirigeants, Mrs LEYGNAC, CHAUFFOUR, 
BREGEON, BEZANGER, TSCHANN, RANGIER,  BAUSSIAN, PERROU, DELHUMEAU, 
TARRERAS, le club était ambitieux et accédait à la Promotion de Ligue rapidement. Nous 
avions une équipe pour jouer les premiers rôles, mais il y avait toujours une bonne équipe 
pour nous empêcher de finir 1er et ainsi monter en PH. Heureusement, la Coupe de la 
Corrèze nous réconfortait avec 2 Finales gagnées successivement en 1984 à Argentat à 
laquelle je participais en qualité de joueur, puis à Allassac comme entraîneur l’année 
suivante. 

Après huit années passées à l’ASPTT TULLE où j’entrainais les séniors mais aussi  
les cadets, je signais une licence Moniteur à Perpezac en 1985 puis à Saint Mexant en 
1986. En même temps, j’avais pris les jeunes Poussins de l’ECT avec lesquels commençait 
à jouer mon fils Damien. J’allais les entraîner jusqu’à la catégorie « Cadet ».  

Mon fils avait quitté le groupe pour aller  jouer au basket chez nos voisins de l’US 
TULLE. Après l’épisode PERPEZAC/SAINT MEXANT je signais une licence à l’EC TULLE  
pour jouer en équipe 1, avec Jacky PIMONT comme entraîneur. Nous étions en PL. Après 
2 saisons, je décidais d’arrêter. A 40 ans, il fallait laisser jouer les jeunes et je commençais 
à avoir des problèmes de hanche. Cela correspondait à la fusion de l’ASPTT TULLE et de 
l’ENTENTE DES CLUBS TULLISTE survenue en 1992.   

Je ne restais pas longtemps sans Football, car Daniel SAGNAT et Jacky BAUSSIAN 
Co-Présidents du nouveau club le TULLE FOOTBALL CLUB me proposaient d’en devenir 
l’entraîneur général. L’équipe fanion jouait en PH et l’objectif était de monter en DH. Je 
restais entraîneur pendant 3 ans jusqu’à la montée en DHR. A partir de ce moment, je me 
consacrais aux jeunes du club. Pendant 20 ans, j’ai alors suivi la progression de joueurs, 
heureux de les voir évoluer quelques années plus tard en équipe séniors.   

 
 
 
 



 
LE DIRIGEANT : 

Quant à ma carrière de dirigeant, elle a commencé en 2002 au District comme 
membre de la Commission Technique pendant 2 années avec Gérard LENOIR comme 
Président de Commission Technique et René VAN ROCKEGHEM Président du District.  

Lors de l’AG de 2004, le Président René VAN ROCKEGHEM n’était pas réélu et 
c’est Gérard LENOIR qui lui succédait. Je me retrouvais Président de la Commission 
Technique pendant 3 mandats de 4 ans avec un rôle intéressant pour préparer les 
détections et les formations d’éducateurs. Depuis 2 années, je suis à la Commission 
Communication avec Sylvette GOUDOUNESQUE, après un mandat comme Vice-
Président. 

Depuis 1996, c’est-à-dire depuis 22 ans, je suis Président de l’Amicale des 
Educateurs de Football de la Corrèze qui réunit tous les Educateurs diplômés du 
département. La convivialité, le besoin de mieux se connaitre, la participation à des sorties 
dans des clubs pro, l’organisation de rassemblements comme « Le Trophée des 
Champions » assurent la pérennité de l’Association dont sont adhérents une trentaine 
d’éducateurs….. 

 

DISTINCTIONS OBTENUES : 
- Titulaire du BEES1 Option Football 
- Médaille d’Or de la LCO (2003) 
- Médaille de Bronze Jeunesse et Sports (2018) 

 
 


