
 
Rencontre avec…………………….          Yvonne RIAUCOUX 
 

 
 
 
 

Imaginez : 46 ans de bénévolat au service du Football ! 
 
 « C’est bien fin 1972 que j’ai eu mon premier contact avec Mr Albert CESSAT 
le Président du Varetz AC et fondateur de l’équipe Féminine. 
 A la rentrée 1973, ma fille Jacqueline signe une licence de joueuse au club 
féminin de Varetz et moi de dirigeante, où je suis toujours pour cette nouvelle saison 
2018/2019 ! ». 
 
 Aujourd’hui, elle est toujours membre du Bureau du V.A.C. où elle exerce la 
fonction de trésorière adjointe au titre des féminines. 
 
 En 1980, elle intégre la Commission Féminine du District de Football de la 
Corrèze en qualité de membre coopté et en 2018, elle est toujours présente à la 
Commission Féminine ! 
 
 Elle participe aussi aux travaux de la Commission des Championnats de 1988 
à 2001 toujours comme cooptée. 
 
 Au District, elle est toujours volontaire pour renforcer l’équipe des bénévoles 
lors des diverses manifestations (Coupe de la Corrèze et divers rassemblements 
féminins). Une de ses spécialités, s’occuper de la caisse pour les entrées. 
 
 « Depuis mon arrivée à Varetz, j’ai connu 9 Présidents, le dernier étant Jean-
Michel SALANIE depuis 1990. Si je suis encore présente au club, c’est grâce aussi et 
surtout à tous ceux qui m’entourent, faisant de ce club un lieu de convivialité. Il 
restera le club de mon cœur ». 
 Et de reprendre : « aujourd’hui, les tablettes (pour les feuilles de matches) me 
dépassent un peu, aussi, je laisse ce travail aux plus initiés… la relève !... 
 En dehors du Foot, j’ai aussi été bénévole de 1989 à 2015 au Motoclub JFLD 
de Reyjades, réquisitionnée aussi aux caisses et aux entrées ». 
 Et de rajouter : « au club Féminin, j’ai vu passer 12 entraîneurs et 265 
joueuses ! ». 
 



 Depuis plusieures années, la Section Féminine fait partie complétement du 
club de Varetz. Le club compte cette saison 206 licenciés pour l’ensemble des 
équipes (garçons et filles). 
 
 Yvonne a aussi le plaisir d’être récompensée par plusieurs distinctions : 

- Médaille du District et Médaille de Bronze (1983) – d’Argent (1989) et d’Or 
(1995) de la Ligue du Centre-Ouest. 

- Un Plaquette de Bronze au titre de la F.F.F. en 2000 remise par Michel 
PLATINI et Aimé JACQUET lors de l’Assemblée Fédérale au Futuroscope. 

 
« Bon pied, bon œil » du haut de ses 83 printemps, Yvonne ne rate pas une  

Réunion de la Commission Féminine du District ou un match de l’équipe Féminine de 
son club. 

  


