
Rencontre avec…………………….                     Henri CLAVIERE 
   

 

Je suis né le 5 Octobre 1958, en couple avec Blandine depuis 1981 et père de 2 garçons 
(Aurèle et Séverin) qui ont pratiqué le Football dans toutes les catégories de jeunes au sein 
de l’entente XAINTRIE puis l’AJAX et ensuite, après une saison en seniors, ils se sont orientés 
vers le Rugby. 

Je suis élu au District depuis 1988, auparavant j’étais coopté à la Commission Technique. 
 
 
ACTIVITES FOOTBALLISTIQUES : 
 
Je me suis intéressé au Football dès mon plus jeune âge, mais on jouait dans la rue car à 
l’époque, il n’y avait pas de section de jeunes sur le canton. 

J’ai commencé à pratiquer le Football en équipe à l’âge de 16 ans grâce à l’abbé BENOIT, 
alors Président de l’équipe seniors de l’USAD (Union Sportive Auriac Darazac). Ce dirigeant 
avait créé une équipe « cadets » sur le canton, et il nous avait engagés en UFOLEP. 

On jouait le dimanche matin à 10 h. J’ai le souvenir d’un match avec l’UAB (Union Athlétique 
Briviste) sur la plaine des jeux des Boriottes où les Brivistes nous avaient pris de haut, nous 
les « bouseux » et on avait gagné 3 à 2. Les Brivistes avaient fait appel et le match avait dû 
être rejoué et là, ils avaient mis la grosse équipe et on avait pris 7 à 0. 

Après, j’ai été surclassé comme beaucoup de jeunes de mon âge et on disputait des 
rencontres de championnat de District tous les week-ends. 

Une équipe Féminine s’est créée et avec un copain TILINAC Christian, nous nous sommes 
occupés de cette équipe pendant 15 ans. Cette création nous a apporté énormément de 
moment de bonheur et de joie, tellement l’ambiance était bonne, il ne se passait pas un week-
end sans qu’une fille n’ait quelque chose à fêter. Les parents prenaient part entière à tous ces 
rassemblements festifs et même, ils mettaient la main à la pâte en mettant à disposition des 
maisons et en préparant des plats que nous avions plaisir à déguster. Cette équipe a remporté 
7 Coupes de la Corrèze et a eu, jusqu’à 27 licenciées. On a participé plusieurs fois à des phases 
finales pour accéder en Ligue, mais on refusait de monter, car les filles faisaient leurs études 
soit à Limoges ou Clermont Ferrand. 



Je me suis dirigé ensuite vers l’entrainement des seniors, après avoir passé mon diplôme 
d’Initiateur à Meymac du temps de Jean-Marie LABORDE. 

Pendant ces années-là, il y avait un président que beaucoup de clubs auraient voulu avoir et 
qui avait pour nom MARINIE Jean-Pierre dit Jeannot. Le club phare d’Argentat était en difficulté 
ce qui faisait que beaucoup de joueurs sont arrivés au club. Nous avons connu jusqu’à 4 
équipes seniors pendant 2 saisons 

L’effectif étant de qualité, cela nous a permis d’accéder au niveau Ligue à 2 reprises, la première 
fois, on y est resté 2 saisons et la deuxième, nous avons fait aller-retour. 

Sur le canton, lors de toutes ces années, il y a eu jusqu’à 9 clubs pendant 3 saisons, seul Saint 
Gêniez O Merle n’a pas eu de club et il y avait 15 équipes. 

Après, j’ai exercé la fonction de Président du club de Servières Le Château pendant 2 saisons, 
mais ce n’était pas ma tasse de thé. J’avais pris la suite de Jeannot parce qu’il me l’avait 
demandé. Le terrain m’intéressait plus et c’est à ce moment-là, que nous avons créé avec 
quelques dirigeants de clubs alentours une entente de jeunes car il y avait un potentiel assez 
intéressant parmi eux. 

J’en ai été responsable pendant de nombreuses années. J’assurais les entrainements à 
Servières le mercredi soir, et je peux remercier les parents qui ont très bien joué le jeu, en 
amenant les enfants et en revenant les chercher après. Nous avons eu pendant plusieurs 
années des équipes de poussins à cadets et l’entente marchait très bien ce qui n’empêchait 
pas des derbys après entre seniors. Après, Rémi SALLARD a pris la relève et a fait perdurer 
l’entente. 

En 1988, j’ai été candidat au District de Football que j’ai intégré lors d’une Assemblée Générale 
à Ussac, en compagnie de Gérard LENOIR, Daniel GOUDOUNET et René VAN ROCKEGEM. 

Lors de mon premier mandat placé sous la Présidence de Jean SALLE, je faisais partie de 
plusieurs Commissions (discipline, jeunes, féminines terrains et infrastructures). 
 
Ensuite, j’ai été réélu jusqu’à nos jours et j’ai connu 5 Présidents (Dr Jean SALLE, Michel 
BUGES, René VAN ROCKEGEM, Gérard LENOIR et Jean-François BONNET). 

J’ai assuré le rôle de Président de la Commission Féminine pendant 3 mandats à la suite 
d’Yvon BALES et aussi le rôle de Président de la Commission des Jeunes pendant 4 mandats.  

J’ai eu le plaisir d’accompagner pendant plusieurs saisons à Clairefontaine l’équipe Poussins, 
qualifiée en Coupe Régionale. Cette équipe était souvent le club de l’ESA Brive. Lors de ces 
déplacements, j’ai pu côtoyer des grands noms du Football tel que GUINTINI Jean-Claude, 
Entraineur de l’ESA Brive et qui était, il y a peu encore Entraineur de l’équipe de France U17 ; 
Henri EMILE, à l’époque intendant de l’équipe de France 1998 ; Joël MULLER , entraineur du 
FC Metz ; Joseph Antoine BELL, gardien de l’ASSE et de Marseille ; Vincent GUERIN, joueur 
de Paris Saint Germain ; Laurent FOURNIER, joueur du Paris Saint Germain ; Michel PLATINI 
; Didier DESCHAMPS, entre autres .J’ai constaté que toutes ces personnes malgré leur 
notoriété étaient d’une simplicité hors du commun. 

J’ai eu le plaisir aussi d’assister à plusieurs finales de la Coupe de France et je garde un très 
bon souvenir où j’ai pu voir la finale Paris Saint Germain / Guingamp en VIP avec René VAN 
ROCKEGEM et où à la mi-temps du match, on avait côtoyé du beau monde aussi, cela allait 



du Président de la République de l’époque Jacques CHIRAC en passant par Jean-Paul 
BELMONDO, Michel PLATINI encore, Henri MICHEL, Michel HIDALGO. 

 

Une anecdote : 

Lors d’une finale où j’avais accompagné des bénévoles, à la fin de la finale, nous nous sommes 
rendus au bus et il nous manquait un collègue pour pouvoir rentrer en Corrèze. Je pars à sa 
recherche et, cette nuit-là, j’ai fait 3 fois le tour du Stade de France et je ne le trouvais pas. 

Au 3ème tour, un CRS est venu vers moi et me dit « Monsieur, je pense que vous cherchez 
quelqu’un car je vous ai vu passer plusieurs fois » et il me dit : « Suivez-moi » et j’ai retrouvé 
mon collègue à l’abri avec d’autres CRS et la chute de l’histoire est que ce monsieur s’appelait 
DEFRANCE ce qui a bien fait rire la compagnie de CRS. A l’issue de ce rapatriement au bus, 
nous avons pu partir du stade à 1h30 du matin sans avoir de soucis de bouchons. 

J’ai revu dernièrement cette personne à Montgibaud où il réside et nous en avons reparlé. Là 
aussi, les élus présents ont bien rigolé en rajoutant « Te perdre chez toi c’est fort ». 

J’ai connu aussi la joie de pouvoir accompagner des jeunes ramasseurs de balles pour la 
Coupe du Monde 1998 à Toulouse au Stadium pour un quart de finale entre l’Angleterre et la 
Roumanie. Il y avait un jeune de mon canton LEROY Roger qui a eu cette opportunité de 
ramasser les ballons et de côtoyer de près les internationaux des 2 pays. 

Ce jour-là, en lever de rideau, nous avions un arbitre Corrézien qui officiait, Frédéric TESTA 
de Larche et lui aussi, a dû garder un bon souvenir car il avait le plaisir de serrer la main du 
trio d’arbitres de la rencontre phare. 

J’ai assuré le rôle de Président des Terrains et Infrastructures pendant les 2 premiers mandats 
puis j’ai fait une coupure et cela fait maintenant 3 mandats que j’assume à nouveau ce rôle 

Je m’étais mis en retrait du club de Servières et, un jour, Daniel BONNEFOND, Président du 
club d’Argentat m’a contacté, car Pascal VIEILLEMARINGE qui s’occupait de l’Ecole de Foot 
d’Argentat prenait l’équipe seniors au niveau de l’entrainement et, l’Ecole de Foot se retrouvait 
sans responsable. 

J’ai accepté ce rôle, et je me suis pris au jeu pendant plusieurs saisons, il y avait une entente 
sur le plateau et une entente dans la vallée avec Argentat, Saint Chamant et Forgès. 

Puis les années passèrent et un jour, nous nous sommes réunis au Tivoli avec Daniel 
BONNEFOND, Bernard KOSCIELNY, Marc LEYGE, Rémi SALLARD et moi-même, pour 
essayer de créer un regroupement des 2 ententes. Cela n’a pas été facile mais nous y sommes 
arrivés. Une anecdote sur le nom de l’entente, on ne voulait heurter personne et on faisait des 
propositions de noms et, un jour, le fils de Daniel (CHRISTOPHE) lui dit à la maison pourquoi 
ne pas appeler cette entente AJAX comme on regroupe du blanc et du rouge. Il a fallu trouver 
la correspondance avec les lettres mais il avait déjà sa petite idée, et il nous a proposé 
Association Jeunesse Argentat Xaintrie, ce qui est encore en place de nos jours. 

Cette entente fait le bonheur de tous les jeunes alentour et fonctionne très bien malgré 
des problèmes récurrents d’effectifs. 
 
J’ai laissé ma place à Rémi SALLARD au bout de plusieurs saisons. 



J’ai été dirigeant des jeunes au niveau de l’Aurillac Foot Cantal Auvergne pendant 6 saisons 
du temps où mon jeune fils était licencié à cette association qui était présidé par Yves 
COUSSAIN et où il y avait un Vice-Président formidable du nom de René VAURS. 

J’ai passé 6 années formidables au sein de cet esprit auvergnat pour moi irremplaçable 

J’ai fait partie des Commissions de Ligue pendant plusieurs saisons au tout début (féminines, 
jeunes). 

Actuellement, je fais partie des Commissions Terrains et Infrastructures et FAFA (Fonds d’Aide 
au Football   Amateur) et on siège soit à Angoulème ou au Haillan. 

J’ai intégré en 2017 la Commission Fédérale du FAFA, une Commission de la LFA (Ligue du 
Football Amateur) et je participe à des réunions à Paris au siège de la FFF tous les mois et 
demi sur 2 jours 

Cette Commission décide des aides allouées au Football Amateur au titre du FAFA sur tout 
le territoire français (Corse comprise) et les Doms Tom. 

C’est une Commission très importante pour le Football Amateur et le fait de participer à ces 
réunions avec des personnalités du Foot Français est, pour moi, très agréable surtout qu’il y 
a une bonne entente dans cette Commission 

Je viens d’être réélu pour 4 ans avec comme Président Jean-François BONNET qui m’a 
confié une Vice-Présidence en charge des territoires : 
 
Je représente et accompagne le Président auprès des collectivités pour les dossiers FAFA. 
J’élabore et suit ses dossiers. 
 

Je mets en place des conventions avec les collectivités pour l’utilisation des installations. Je 
participe aux réunions de secteur. 
 
Je viens d’être renommé membre des Commissions FAFA et Terrains au sein de la Ligue du 
Football de Nouvelle Aquitaine pour 4 ans. 

Le bénévolat a toujours été ancré en moi, et je me rends compte au fil des années que cela 
devient une denrée rare. 

Si rien n’est fait au niveau législatif dans les années qui viennent, à mon avis, nous nous 
dirigeons vers un fiasco dans les zones rurales. 

Le rôle important occupé par ces personnes-là, qui bien souvent ont un travail obscur (traçage 
des terrains, tenue de la buvette, nettoyage des vestiaires, etc ….), permet à un club d’exister. 

Être bénévole n’est pas une mince affaire, avant de se lancer, il faut bien réfléchir car c’est 
bien plus compliqué que de prendre une licence et taper le ballon. 

J’ai une haute estime pour tous ces gens-là. 

 
Les bénévoles sont la plus grande richesse d’un club, s’ils n’existaient pas, il faudrait les 
inventer. Ce sont des personnes hors du commun, prêtes à rendre service seulement pour 
faire plaisir. 



Distinctions : 
1994 : Médaille de Vermeil Ligue du Centre-Ouest 
1998 : Médaille d’Argent FFF 
2002 : Médaille d’Or Ligue du Centre-Ouest 
2006 : Médaille de Vermeil FFF 
2010 : Médaille de Bronze Jeunesse et Sport 
2013 : Médaille d’Or FFF  
 

           
 

 

   

  

 

 


