
Le district de Football de Haute-Loire honore ses bénévoles 

 

 

 

 

 Mercredi 04 octobre 2017, Raymond Fournel a convié, dans les locaux du Conseil 

Général, des bénévoles du district pour une très sympathique manifestation : la remise de 

médailles de de District, Ligue et FFF pour la saison 2016/2017. 

Entouré des membres du Conseil de District, Raymond Fournel remercie le Conseil 

Départemental et son président de recevoir le District dans la belle salle de Session du Conseil 

Départemental. Il excuse Jean-Pierre-Marcon, président et Madeleine Dubois, vice-présidente 

du Conseil départemental en charge de l’Education. Il excuse également Isabelle Valentin et 

Peter Vigier actuellement à Paris, Bernard Barbet, président de LAURA Foot et Jean-Pierre 

Defour, vice-président délégué du district retenu par des obligations fédérales. 

 

 Il accueille avec plaisir les récipiendaires, les présidents de club mais aussi Marc 

Boléat, conseiller départemental délégué au sport et Christian Charret, attaché parlementaire 

d’Isabelle Valentin. Il rappelle que le Conseil Départemental fait beaucoup pour le football 

départemental que ce soit au niveau du district ou au niveau des communes par l’aide 

apportée pour les installations sportives. Un grand merci. 

 Il remercie les membres du Conseil de District et les organisateurs de la manifestation, 

Chrystelle Peyrard, René Mouilhade et Eric Bertin, membres de la « Commission 

Evènementielle », Gaston Brenas, membre de cette commission est excusé. 

 

 Puis Chrystelle Peyrard, en maître de cérémonie, assistée par René Mouilhade et Eric 

Bertin, commence la remise de médailles. 

 

 La cérémonie commence par la remise des dotations FFF aux 7 « Bénévoles » pour la 

saison écoulée. 

 Puis chaque membre du Conseil de District remet au bénévole la médaille méritée et le 

diplôme en disant quelques mots sur le parcours footballistique de chacun, sans oublier la rose 

remise à chaque féminine par Raymond Fournel. 

 

Les récipiendaires pour la saison 2016/2017 sont : 

 

Bénévoles de la saison 2016/2017 

 

 * Paul Chamaly  conseil de district 

 * Jean-Michel Jouve  conseil de district 

 * Michel Allibert  club de Saint-Vincent 

 * Paul Bayle   club de Vezezoux 

 * Jean-Paul Bonnet  club de Freycenet Saint-Jeures 

 * Jacques Cluzel  club de Vergongheon 

 * Jean Delesty   club de Laussonne 

 

 

Médailles de Bronze du District 

 

 * Emmanuel Charra  club de Dunières 

 * Hervé Chevalier  club de Langeac 



 * Jean-Marc gessen  club de Bas en Basset 

 * Pascal Gimbert  club de Malrevers 

 * Nicolas Issartel  club du Puy 

 * Yves Jarlier   club de Lamothe 

 * Claude Lafosse  club de Coucouron 

 * Laurent Maître  club de Saint-Julien Chapteuil 

 * Olivier Mazin  club de Brioude 

 * Stéphane Novak  commission départementale des arbitres 

 * Boris Paysac  club de Blavozy 

 * Roger Velasco  club de Brioude 

 

Médailles d’Argent du District 

 

 * Jean-Pierre Pouderoux club de Saint-Jean Lachalm 

 * Roger Samuel  club de Retournac 

 * Daniel Pontvianne  commission départementale d’Appel 

 * Jean-Paul Borelly  commission départementale de discipline 

 

Médailles d’Or du District 

 

 * Roland Charreyron  club de Brioude 

 

Médailles de Bronze de La Ligue 

 

 * Nathalie Grasset  club de Landos 

 * Olivier Chouvier  club de Coubon 

 * Albert Petit   club de Langac/Siaugues 

 * Gilles Plantin  club de Saint-Just près Brioude 

 * Aline Gros   club de Saint-Vidal 

 * Gabriel Foury  commission départementale de discipline 

 * Alain Mourier  club d’Aurec 

 * Chrystelle Peyrard  commissions de Ligue, Futsal et Féminisation 

 

 

Médailles d’Argent de La Ligue 

 

 * Jean-Michel Jouve  conseil de district 

 * Philippe Catinot  club de Vézezoux 

 * Guy Rousset   club de Craponne 

 * Daniel Brajon  commission de Ligue, délégués 

 

Médailles d’Or de La Ligue 

 

 * Eric Bertin   conseil de District 

 * Jean-Marie Randier  club du Puy 

 * Victor Boyer  délégué LAURA Fooy 

 

 

Médailles d’Argent de La FFF 

 



 * Pierre Vigier  club de Vézezoux 

 * Robert Oléon  club de Mazérat 

 

Médailles de Vermeil de La FFF 

 

 * Philippe Dumunier  directeur du district 

 

 

Félicitations à tous. 

 

 Après la remise des médailles, Raymond Fournel remercie à nouveau les membres 

présents sans oublier Valérie Schmitt, contact essentiel entre le District et le Conseil 

départemental. 

 Marc Boléa rappelle le soutien des élus du Conseil Départemental pour le travail fait 

par Raymond Fournel et son Conseil de District. Ils félicitent et remercient les bénévoles pour 

leur action dans leurs clubs et assure que le Conseil départemental continuera à aider le 

District dans la mesure du possible. 

 

 Puis la photo souvenir est prise dans la salle des sessions. 

 

 A la fin de cette belle manifestation Raymond Fournel invite chacun au buffet préparé 

par notre partenaire. 

 

 

             

        Jeannine Mourgues 

        Secrétaire de séance 


