
La Belle Histoire du Football Corrézien 

Rencontre avec…… Claude FARGES 

 

                    

  L’homme d’un club, l’Amicale St Hilaire Venarsal,  

                         et du District de Football de la Corrèze 

 

 

 

Claude fait partie de ces bénévoles discrets, compétents, efficaces « au service 

des autres » qui font vivre nos associations. La réglementation et le 

fonctionnement du football corrézien, il les connaît par cœur. 

 

 

ême si ce n’est pas dans ses 
habitudes de se mettre en 

avant, Claude a accepté de nous 
parler de lui. « Je suis né il y a 68 ans, 
élevé dans une famille de 8 enfants, 
mes parents étaient fermiers à St 
Germain les Vergnes ». 

J’ai fait mes études au Lycée Cabanis 
à Brive. Après le BEP, j’ai obtenu un 
BEP de mécanicien monteur. J’ai 
travaillé de 1972 à 2008 à Photonis. 
Embauché en qualité d’opérateur, 
j’ai terminé ma carrière 
professionnelle agent de maîtrise. Je 
suis marié, j’ai deux enfants et 
quatre petits enfants. 

 

Itinéraire sportif 

Son parcours sportif est intense mais 
particulièrement marqué par la 
fidélité à deux clubs : la SS Ste 
Féréole et surtout l’Amicale St Hilaire 
Venarsal. 

En tant que joueur il débute le 
football en 1970 en cadet au Boyer 
Football Club, puis rejoint pour 11 
ans la SS Ste Féréole. Il y arrive en 
1972 en 5ème division et quittera le 
club en 1983 après avoir connu de 
nombreuses accessions, et le club au 
plus haut niveau 
départemental  « Excellence ». Il 
rejoint alors l’Amicale St Hilaire 
Venarsal en qualité de dirigeant pour 

M 



un long bail (1983-2020). Il exercera 
la fonction de Président de 1988 à 
1992 et de 2002 à 2019. Pendant 
cette période il s’attache à structurer 
le club et lui permet d’accéder à la 
Promotion de Ligue. 

District de Football 

En parallèle, Claude est élu au 
Comité Directeur du District de la 
Corrèze en 1996 où il va là aussi 
démarrer une longue période d’Elu, 
puisqu’aujourd’hui il en est le Vice 
Président délégué et Secrétaire 
Général depuis 19 ans. 

Il connaît  à peu près 
toutes les Commissions. Il 
a travaillé avec la 
Discipline, les Jeunes, la 
Commission Sportive et 
Gestion des Compétitions, 
les Statuts et Règlements, 
l’Evénementiel et le 
Partenariat, les Délégués 
et l’Appel. Peu d’Elus ont 
aussi bien connu les 
rouages de l’Instance. 

Ligues Centre-Ouest et Nouvelle 
Aquitaine 

Au niveau de la Ligue du Centre 
Ouest, il a été membre de la 
Commission des Jeunes en 2005, 
puis de la gestion des Compétitions à 
partir de 2010. A l’heure actuelle, il 
appartient à la Commission Statuts 
et Règlements de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine. 

Récompenses 

Toutes ces années de bénévolat lui 
ont permis d’obtenir de nombreuses 
récompenses, même s’il n’est pas 
« homme à courir après les 
médailles »  

 -  Médaille District en  1998 

  -  Ligue  
          Médaille d’argent en 1999  
          Vermeil  en 2003 
           Serviteur du Football en 2011 
  -   FFF :  Médaille  d’Argent en 2003  
  -   Médaille de Bronze Jeunesse et Sport 
  -   et également dans un autre domaine, les     
médailles du Travail (1997 et 2003). 
 

Malgré  toutes ces activités pour sa 
passion qu’est le football, Claude 
s’est aussi investi dans sa commune 
de St Hilaire Peyroux en qualité de 
Conseiller Municipal de 1983 à 1995. 
Il termine en me confiant « le 
bricolage, la nature et les animaux  
viennent occuper mon temps libre, 
sachant que la famille reste pour moi 
une priorité ». 

 

 

 

 

Voilà le beau parcours d’un dirigeant 
et ami que j’ai beaucoup de plaisir à 
évoquer sans oublier son grand 
courage face à la maladie ces deux  
dernières années. 

           G. LENOIR

                                    


