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Bénévole du mois 
C'est une initiative de la FFF via la LFA (Ligue du Football Amateur), relayée par la Ligue qui y 
souscrit totalement d'autant plus qu'elle et ses districts avaient déjà instauré une telle récompense. Elle 
consiste à mettre en évidence des bénévoles qui sont désignés par la Ligue au sein des dirigeants des 
instances et dans chaque district. "C'est une reconnaissance tout à fait légitime. Vous êtes les 
travailleurs de l'ombre, des personnes qu'on ne met pas assez en évidence. Nous avons conscience de 
tout ce que vous faites. Merci encore," déclara Fernand Duchaussoy en les accueillant en présence des 
présidents de districts. "Il n'y a rien de plus beau que de récompenser les bénévoles. Vous le méritez 
bien," poursuivit Jean-Louis Gamelin, le président du district Artois, qui résumait bien le sentiment de 
ses collègues. 

René Hurez, de l'US Saint Maurice Loos, quarante-huit ans de présence au club, a débuté au football à 
l'école Saint-Edouard (au 12 de Lens) avec Yvon Clément avant d'intégrer en jeunes le RCLens grâce à 
Maryan Wisniewski. il porta ensuite les couleurs du Havre pendant deux ans avant de revenir à l'AG 
Grenay puis à l'US Saint-Maurice. Une grave blessure, à la face, l'obligea à arrêter le football. Pas 
totalement cependant puisqu'il devint arbitre à l'âge de 25 ans. A 67 ans, il est encore en activité. "Je 
prends toujours autant de plaisir. Et le vous assure que je vais rempiler. J'effectue deux entraînements 
très poussés chaque semaine." Trésorier du club, conseiller municipal responsable ... du sport bien 
entendu, contrôleur des jeunes arbitres, notre homme ne reste pas inactif. 
"C'est sublime pour moi, l'un des plus beaux cadeaux. C'est une réelle surprise, cela s'est fait sans que 
je ne le sache. Cela récompense tout une carrière. J'ai fait plein de choses pour le sport que j'ai mis 
avant tout. J'assume mes engagements." 

 Par Patrick Bauw - Jean-Mary Mayeur 
  
 Furent récompensés : Jean-Bernard Back (Rexpoede), Jean-Pierre Beaucamp (VAM), Michel Benezit 
(Liévin.O), Michel Bernard (Villers-Sire-Nicole), Bernard Blondeau (membre individuel), Annick 
Bonnel (Beaurains), Bruno Brunet (Calais Pascal), Francis Castelain (Merville), Serge Cholin 
(Caudry), André Davoine (membre individuel), Jean Delahaye (Sequedin Municipal), Maurice 
Descamps (Le Portel Stade), Eliane Deschildre (Warhem), Gilbert Doisy (Escaudain), Marcel Duhoo 
(membre individuel), Robert Gorzyl (Aix-Noulette), Dominique Hary (membre individuel), René Hurez 
(Loos USSM), Véronique Laine (membre individuel), Viviane Lefevre (Camiers), Paul Henri Mordacq 
(Blaringhem), Grégory Olivier (Arneke), Eric Paris (Filièvres), Jean-Claude Poirrier (Bruay USO), 
Stavislava Stefanovic (Loon Plage), Dominique Tagon (Lys-lez-Lannoy Stella), Casimo Villa (O 
Grande-Synthe). 
 


