
 

La belle histoire du football corrézien continue de s’inscrire 

dans les pages du nouveau « Corrèze  Foot Mag » … 

 

 Pour le  premier numéro de Corrèze Foot Mag, mettons nos pas dans 

ceux de Gérard LENOIR, personne emblématique du football corrézien : homme discret, 

passionné, connaisseur avisé et fervent défenseur du sport amateur, mais aussi homme de 

terrain, très attaché au lien social créé par le foot au niveau des petits clubs. Son amour du 

ballon rond l’a conduit jusqu’aux plus hautes instances de la FFF. 

 « J’ai donné beaucoup de temps à la vie associative, mais je  suis un privilégié : les diverses 

expériences et responsabilités m’ont permis de connaître des personnes exceptionnelles et de 

vivre des moments intenses». 

 

 

 

Natif de LIMOGES, son enfance se 

passe dans un petit village des monts  

d’Ambazac. Les clubs de foot ne sont pas très 

nombreux.   Dès son entrée au Collège il intègre 

l’équipe de l’établissement ainsi que le club de 

l’AS Ambazac. 

Après deux saisons en minimes et cadets, il 

rejoint à 16 ans l’équipe première du club qui 

évolue en Promotion de Ligue jusqu’en 1968. 

Au retour de son service militaire, il signe 

(travaille oblige)  une licence au CSRO de Brive,  

alors en  Division Excellence. Un long bail de 17 

ans l’attachera à ce club : 7 ans en tant que 

joueur et 10 ans en qualité de responsable de 

l’école de foot et entraîneur de l’équipe 

première. Parallèlement  il   entreprend  de 

passer les diplômes d’éducateur jusqu’au 

brevet d’état football obtenu en 1991. 

1990 : Jean-Claude GUINTINI, alors entraîneur 

de l’E.S. BRIVE, fait appel à lui pour prendre en 

charge l’équipe junior du club (Honneur 

Régionale). Un beau souvenir : « une équipe 

très attachante, 2 belles saisons en 

Championnat aux 3ème et 2ème place, avec un 

super parcours en Gambardella ». 

1993 : la plupart de ces joueurs passent en 

catégorie Séniors, alors Gérard accepte un 

nouveau challenge : reprendre l’équipe 

première de l’ASPTT BRIVE qui  vient de 

descendre en Promotion de Ligue.  Il  y 

occupera durant 3 années le poste 

d’entraîneur et celui de responsable technique 

pendant 2 ans. 

Amicale des Educateurs 



A partir de 1982,  il va s’investir dans l’Amicale 
des Educateurs de Football de la Corrèze et 
exercera les fonctions de Trésorier, 
V/Président  et  Président (5 ans). A ce jour, il 
reste membre du Conseil d’Administration. 

 

District de Football 

1988 : élu au Comité Directeur du District de la 

Corrèze au titre des Educateurs, il s’investit en 

priorité dans le domaine des Jeunes et de la 

Technique (Président de cette Commission 

pendant  15 ans). Avec le CTD, il partagera 

l’encadrement des sélections départementales 

de jeunes. 

2004-2016 : Trois mandats passés à la tête de 

l’Instance départementale : 

« 12 années passionnantes, tant au niveau 

humain que sportif,  m’ont permis de vivre des 

moments inoubliables au contact de 

bénévoles exceptionnels ». 

Avant  d’accéder  au poste de Président durant 

12 années, il occupera  aussi    les fonctions de 

Trésorier adjoint et  V/Président. 

 

Ligue de Football du Centre Ouest 

2000 - 2016 : Elu au Comité Directeur de la 
Ligue du Centre Ouest, il y siégera durant 8 ans 
au poste de V/Président. 

 

Fédération Française de Football 

15 Décembre 2012 : Lors de l’Assemblée 

Générale de la FFF, Gérard est élu membre de 

la haute autorité par un Collège de 300 grands 

électeurs et sera  le premier dirigeant corrézien 

à accéder à l’une des deux plus hautes 

Instances de la Fédération. Il représentera  les 

Présidents des Districts  jusqu’en 2017.  

« Une période inoubliable qui m’a permis 

d’être au plus près du fonctionnement du 

football français, de côtoyer de grands 

dirigeants et de vivre des moments sportifs 

intenses comme la Coupe du Monde ou l’Euro 

2016 en France ». 

Il est temps de souffler un peu… 

 Partisan pour une limitation des mandats, il ne 

désirait pas faire plus de trois mandats à la tête 

d’une Instance. Ainsi, à  la fin de l’année 2016, 

il souhaite passer la main pour la présidence du 

District et par conséquence celle de 

représentant des Présidents à la Haute 

Autorité de la FFF. 

Prendre un peu de recul, oui,  mais pas 

question de tout arrêter pour autant !  

2016 : Après l’élection de Jean-François 

BONNET à la tête du District, Gérard restera élu 

au Comité Directeur en qualité de V/Président 

délégué chargé de mission,  et fera  un retour 

aux sources en retrouvant la charge de la 

Commission technique départementale 

jusqu’en 2020. Aujourd’hui, il est encore 

membre de la  Commission Football Educatif de 

la FFF. 

2017 : Le Comité Olympique de la Corrèze le 

sollicite pour occuper le poste de Secrétaire 

Général. Profession Sport Limousin, qui 

souhaite renforcer son  Bureau, va elle aussi,  le 

convaincre de s’investir dans l’Association.  

Passionné de sport…  

Il s’est adonné pendant de nombreuses années 

à  la course à pied sur route. A présent, avec 

plus de temps disponible, il pratique pour son 

plaisir  footing et randonnée, des loisirs 

indispensables à son équilibre. 



Récompenses 

Toutes ces années de responsabilités lui ont 

permis de recevoir bon nombre de 

récompenses.  

Médaille d’Or de la Ligue du Centre Ouest et de 

la FFF, il fait partie des rares Corréziens 

récompensés à la fois de la médaille d’or de sa 

Fédération et de la médaille d’or de la Jeunesse 

et Sport. 

   S. GOUDOUNESQUE 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

 

 

 

  

« Même si cela fait plaisir, je ne cours pas 

après les médailles. Beaucoup de bénévoles 

anonymes en mériteraient autant que nous les 

dirigeants,  qui avons eu la chance d’être en 

responsabilité ». 

 

Finale Coupe de la Corrèze - TULLE 

2016 – Récompense remise par Noêl  

Le Graët, Président de la FFF et  Lionel 

Boland, Président le la LFA 

Soirée des Récompenses  au Conseil 

Départemental en 2016 : Gérard 

annonce qu’il ne briguera pas un 4ème 

mandat 

 

 Gérard restera tout au long de sa carrière  

un  Educateur passionné 



 


