
AC VARETZ……. Un club où le Football se décline 
au féminin et au masculin ! 

 

 
 

 Le club est créé en 1969 avec à la tête le premier Président D. BOURZAT. 
Mais très vite, une section féminine vient intégrer le club en 1972 c’est d’ailleurs une 
des premières équipes en Corrèze, à une période où le Football Féminin est à ses 
premiers balbutiement en France. 
 
 Les grandes dates qui vont marquer la vie du club chez les garçons, sont la 
montée en Promotion de Ligue lors de la Saison 2000/2001, la montée en Promotion 
d’Honneur en 2008/2009 et finalement, l’accession en Division d’Honneur Régionale 
en 2014/2015. 
 
 De nombreuses finales dans les diverses Coupes vont aussi compléter le 
palmarès du club à 2 victoires en Coupe de la Corrèze en 2002/2003 et 2008/2009 et 
2 finales en 2001/2002 et 2007/2008, sans oublier une victoire en Coupe Maurice 
Leblanc et Challenge des Réserves. 
 

Mais la plus belle saison reste 2008/2009, avec trois accessions pour les 3  
équipes séniors garçons, ainsi que le 1er prix du Fair-Play des clubs de Ligue. 
Aujourd’hui, le club se maintient à un très bon niveau avec l’équipe 1ère en Régionale 
2. 
 
 Mais pendant ce temps, les filles sont aussi bien présentes dans le paysage 
du Football Féminin Corrèzien, avec 8 victoires en Coupe de la Corrèze et 2 finales 
mais aussi 5 victoires en Challenge Féminin et 2 finales. Il ne faut pas oublier le titre 
de Champion de la Corrèze en Foot à 11 en 1975, période où le club possède à la 
fois une équipe à 11 et une réserve à 7. Pendant ces années, la section féminine 
domine le Football Corrèzien des filles avec à son actif, de nombreux Challenges et 
Tournois à son palmarès. 
 
 Depuis 1972, c’est pas moins de 269 filles (séniores) qui ont signé une licence 
à Varetz. Aujourd’hui, la section a un peu plus de difficultés avec seulement une 
équipe engagée en championnat à 8. 
 
 Plusieurs dirigeantes emblématiques ont participé au bon fonctionnement de 
la section fille : il faut citer Sylvie LAVERGNE qui a entraîné les filles depuis 1997 et 
créé le Centre d’Accueil Féminines en 2009, mais aussi, Agnès RAYMOND joueuse 
emblématique et aujourd’hui éducatrice au club, un exemple et un modèle de fidélité 
au club. 
 



 Mais bien sûr, le club de Varetz, c’est aussi Yvonne RIAUCOUX la dirigeante 
de toujours depuis 1972 (la mamie !), toujours présente et passionnée par son 
équipe et « ses » filles. Comme dit Yvonne : « Le VAC est une famille et le Président 
Jean-Michel SALANIE entretient cet esprit avec beaucoup de cœur et de passion ». 
 
 9 Présidents se sont succédés à la tête du club : D. BOURZAT (1969/1970) – 
M. GILIBERT (1970/1971) – A. CESSAC (1971/1978) – C. MURAT (1978/1979) – M. 
GRANSOUT (1979/1983) – J.C LAC (1983/1985) – Y. CELERIER (1985/1987) – R. 
RENAUDIE (1987/1991) – J.M SALANIE depuis 1991. 
 
 Les entraîneurs séniors du club depuis les années 80, où l’on remarque 
plusieurs « figures » connus du Football Corrèzien : Francis LIEVIN – Flavien 
ROZAN – Daniel SHUMDA – Jean-Paul DAYDE – Arthur ERAES – Christian 
TEILHET – Denis LECANTE – Hervé DUBREUIL – Alain COOPER – Jean-Marc 
VITEL – Cédric LAMOUR – Jérémy BROSSARD – Christian GENTILHOMME – Mike 
ESTEVE…… 
 
 Une preuve que le Football de nos villages se porte bien au travers du club de 
Varetz ! 
 


