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 Ma « carrière de Footballeur » a commencé au Portugal, dans mon village à 
l’âge de 8 ans, dans le club de « Fernão Lopes » jusqu’à l’âge de 12 ans, avant de 
partir dans une petite ville proche de mon village et le club d’ « ADEP », jusqu’à l’âge 
de 16 ans. 

 Puis, c’est le départ vers une grande ville (50.000 habitants), pour continuer 
mes études et la signature au club de « Benfica Castelo Branco » pour jouer en 
catégorie Juniors, équipe qui évolue dans le championnat National. Je vais y jouer 
jusqu’à mes 18 ans. 

 En parallèle, à partir de 15 ans, je commence à pratiquer la course à pied, 
d’abord sur 10 km, puis semi-marathon et enfin, plusieurs marathons. Pendant cette 
période, j’ai eu la chance de faire une course de 10 km avec Fernando MAMEDE, 
Champion d’Europe des 10 km à cette époque, mais surtout de courir à côté de 
Carlos LOPES qui est devenu Champion Olympique du Marathon de Los Angeles. 

 La vie a fait qu’à 19 ans, je décide de partir du Portugal et d’émigrer vers la 
France en 1982. A mon arrivée à 19 ans à Brive, je signe au club de l’ES Portugais 
de Brive, je vais y jouer jusqu’à l’âge de 28 ans. Mais suite à plusieurs blessures, je 
décide d’arrêter de jouer. 

 Je continue au club en qualité de Dirigeant jusqu’en 1997. A cette date, mon 
fils qui a 6 ans, décide de jouer au Foot, mais il n’y a pas d’Ecole de Foot au club des 
Portugais de Brive, aussi, nous allons l’inscrire à l’ASV Malemort. Je décide de 
m’investir dans ce club et de devenir Educateur des Débutants. Avec ce groupe, je 
vais faire toutes les catégories, des Débutants jusqu’aux Séniors. Quelle 
aventure !.... 

 En 1999, je vais me former et passer le diplôme d’Initiateur (le CTD de 
l’époque est Vincent NAVARRO). J’intègre aussi l’Amicale des Educateurs. 

 En 2000, je deviens Vice-Président du club de l’ASV Malemort et 
Responsable de l’Ecole de Foot. 



 En 2003, je suis contacté par le Président de l’ES Portugais de Brive qui 
souhaite créer une Ecole de Foot. Il me propose de mettre en place ce projet. 
J’accepte, c’est un beau challenge…, créer une Ecole de Foot et la structurer. Début 
assez difficile, il faut convaincre la Mairie de Brive pour obtenir des installations, 
recruter des jeunes. La première saison nous réussissons à avoir 4 équipes dans 4 
catégories. A partir de la 3ème saison, on a une équipe dans chaque catégorie de 
jeunes. On a réussi à former 10 éducateurs et 8 jeunes arbitres. La 4ème année, on 
obtient le Label « Ecole de Foot FFF ». 

 Lors de ma dernière année au club, je deviens entraîneur séniors. Ce 
« Challenge » aura duré 7 ans. Je décide de prendre du recul et de « passer la 
main » à ce moment. Malheureusement, des problèmes au club font que tout 
s’écroule rapidement.  

 Mon entrée au District se fait en 2000 en qualité de coopté à la Commission 
Jeunes et Technique. Au bout de quelques années, je suis candidat au Comité 
Directeur, et élu en 2004. Je vais m’investir dans le développement du Football 
Féminin (surtout dans les catégories jeunes). J’ai aussi mis en place la Féminisation 
du Football au District à la demande du Président Gérard LENOIR. Sur cette dernière 
mandature, je me suis investi sur le développement du Futsal, surtout dans les 
catégories jeunes. 

 Cette saison, après avoir pris la décision d’arrêter en tant qu’élu au Comité 
Directeur, je continue l’aventure au sein du District en qualité de coopté et je dirige 
les Commissions de Féminisation et Foot Diversifié. 

 Voilà mon parcours, un parmi d’autres : une vraie passion.  

 J’ai 58 ans, ça fait 50 ans de Football, dont 20 à jouer et 30 années de 
bénévolat !.... 

 
Distinctions : 
2007 : Médaille d’Argent Ligue du Centre-Ouest 
2012 : Médaille d’Argent FFF 
2014 : Médaille de Vermeil Ligue du Centre-Ouest 
2018 : Médaille d’Or Ligue d’Aquitaine 
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