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Périgord Vert

Robert Reix quitte le club de football

THIVIERS

Vendredi , les dirigeants, bénévoles et
joueurs de la Thibérienne Football
étaient rassemblés au club-house à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'association. Une réunion marquée
par l'annonce du départ du
coprésident Robert Reix, après quinze
années passées au club.

C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a
expliqué : « Je remercie tous ceux qui
ont travaillé avec moi, les deux
maires, les trois conseillers généraux
qui nous ont aidés, mais évidemment
pas assez ! Ce ne fut pas toujours
facile. » Il a aussi rendu un hommage
appuyé à Philippe Jardel et Christian
Laurent qui ont monté l'école de foot
et formé des jeunes pendant huit ans
tous les mercredis. Malgré de longs
applaudissements, sa décision est
définitive.

Présent, le maire Michel Jaccou
déplore ce départ mais respecte la
décision de Robert Reix : « Tu as eu
un lourd mandat, mais tu as donné
tout ce que tu pouvais. Mais tu ne
seras pas loin et on te reverra,
notamment pour les 100 ans de la
Thibérienne l'an prochain. Ce doit
être un anniversaire dont Thiviers se
souviendra. »

« Une saison compliquée »

L'autre coprésident sortant, Bernard
Lagarde, reste aux commandes en

attendant de nouvelles élections. C'est
lui qui avait ouvert cette 99e
assemblée générale de la Thibérienne.
En rappelant : « Voilà trois ans quand
j'ai pris la présidence avec Robert
Reix. J'avais donné des objectifs qui
ont été atteints : la montée en
Excellence de l'équipe A en 2008 et la
montée de la réserve. Cette saison
écoulée a été compliquée en raison
des blessés. Malgré tout, l'objectif du
maintien avec une place de 5e au
minimum a été tenu. Quant à l'équipe
réserve, elle serait certainement
montée cette année, s'il y avait eu
moins de blessés. Toutefois, c'est une
saison très satisfaisante. »

Une minute de silence a été respectée
en mémoire de Viviane Lefort, une
bénévole de longue date, disparue
prématurément il y a quelques mois.

Un nouvel entraîneur

Le secrétaire, Michel Rebière, dans
son bilan d'activité, a fait ressortir
une baisse du nombre de licenciés (de
176 à 140). Il s'est insurgé contre le
trop grand nombre de cartons qui
représente un coût de 1 620 euros. Il a
également souligné des problèmes à
l'école de football, que certains
dirigeants reconnaissent. Pour
Bernard Lagarde, le Conseil général
devrait aider un peu plus les clubs
formateurs : « 58 éléments font partie
de l'école de football. Ce sont les

joueurs de demain. Il faut améliorer la
formation rapidement. »

On a aussi appris lors de cette réunion
le départ volontaire de l'entraîneur
Patrick Baudry après quatre années à
la Thibérienne. Franck Puybonnieux
lui succédera. Franck, originaire de
Thiviers et formé au club, est un
ancien joueur de la Thibérienne. «
L'objectif pour la saison prochaine, a
martelé Bernard Lagarde, c'est la
Promotion de Ligue. Cette année nous
avons prouvé que nous en avions le
potentiel ».

En fin de réunion, le maire Michel
Jaccou a rendu hommage à Carole
Aupetit, conseillère municipale
chargée des sports (1), qui a mené à
bien la clôture du terrain et pour son
travail comme déléguée au sport. Il
évoque ensuite l'école de football, qui
pour lui est capitale : « Il faut que les
jeunes se retrouvent dans les
associations sportives. » Enfin, il a
annoncé qu'un défibrillateur est prévu
les prochaines semaines pour la
Thibérienne.

Jacques Guine

(1) La députée Colette Langlade, qui
avait été retenue ailleurs, est arrivée
en fin de soirée.
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne, jeudi, 5 juin 2008, p. 18

FOOTBALL.
Une saison offensive

L'assemblée générale a permis de
souligner les résultats des deux
équipes seniors qui terminent
premières de leur poule et montent
de division

thiviers

Avec la belle saison de la Thibérienne
Football, c'est dans la sérénité que
s'est déroulée sa 98e assemblée
générale. En effet, les deux équipes
seniors terminent premières de leur
poule et montent en division
supérieure, Excellence pour l'équipe
A et Deuxième division pour la B. Un
doublé qui conforte dirigeants et
entraîneurs et qui concrétise les
objectifs fixés en début de saison.

Après avoir souhaité la bienvenue à
toutes les personnes présentes, élus,
joueurs et supporters, Bernard
Lagarde a eu une pensée pour Jean
Barby et Jacques Bost disparus
récemment. Il a rendu également
hommage à ses protégés : « Les
joueurs ont largement respecté les
objectifs fixés en début de saison, la
réserve termine invaincue (fait unique
en Dordogne). Ces objectifs ont pu
être atteints grâce à des joueurs
motivés et une équipe encadrante
déterminée et disponible. » Il se dit
convaincu que Thiviers avec ses

infrastructures doit être la place forte
du football dans le nord du
département sans pour cela négliger
les autres clubs.

Le secrétaire Michel Rebière annonça
le beau résultat de l'équipe B qui
termine première sur 278 équipes
dans le cadre du challenge
départemental qui récompense les
clubs et les équipes les plus
offensives. Mike Irondel a présenté un
bilan financier en équilibre en recettes
et en dépenses. Quant à Colette
Langlade, avec ses félicitations au
club, elle assura la Thibérienne de son
soutien total auprès du Conseil
général concernant les dossiers que le
club lui ferait passer. Au sujet de la
clôture du terrain demandée par les
instances du District, Carole Aupetit,
déléguée aux sports, en confirme la
réalisation pour la prochaine saison
ainsi que l'amélioration du terrain
annexe.

La PL pour le centenaire.

à la question « Après ces beaux
résultats, quels sont vos objectifs pour
la saison prochaine ? », Bernard
Lagarde et Robert Reix sont très
clairs : « Concernant l'équipe B, nous
visons la promotion de Première

division. Pour l'équipe A, la montée
n'est pas une fin en soi pour la saison
prochaine, mais il s'agit de terminer
dans les cinq premiers, pour bien se
préparer à passer en promotion de
Ligue en 2009-2010, qui sera le
centenaire de la Thibérienne. » Et sur
quoi vont-ils appuyer pour atteindre
ces objectifs ? « Nous comptons sur
l'effectif actuel et sur les moins de 18
ans qui passent seniors cette année,
mais aussi sur l'équipe de dirigeants
actuels et l'entraîneur Patrick Baudry.
Tous sont motivés, disponibles et tous
dévoués à la Thibérienne. »

Composition du bureau.

Coprésidents, Bernard Lagarde et
Robert Reix ; vice-président, Abdel
Ménane ; secrétaire, Michel Rebière ;
trésorier, Mike Irondel ; entraîneur,
Patrick Baudry ; adjoint Ludovic
Buisson. Collaborateurs équipe A :
Guy Lassimouillas et Nelson Silva.
Responsable équipe B : Jean-
François Couzinou et Patrick Dubut.
Responsable club-house : Jean Marc
Aupetit avec Sylvie Dubut, Laetitia
Buisson, Danielle Amouroux, Carole
Aupetit et Viviane Lefort.
Responsable du Comité des fêtes :
Jean-Claude Deschamps.

Illustration(s) :

Des dirigeants heureux, avec au centre Bernard Lagarde et Robert Reix, les deux coprésidents photo jacques guine
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne départementale, jeudi, 23 août 2007, p. 14

[Vie des Clubs Dordogne L'ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA THIBÉRIENNE FOOTBALL Entraîneur :
Patrick Baudry.]

Vie des Clubs Dordogne

L'ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA
THIBÉRIENNE FOOTBALL

Entraîneur : Patrick Baudry.
Responsable de l'équipe A : Gérard

Rabaud et Ludovic Buisson.
Responsables de l'équipe B : Alain
Lammonerie, Jean-François Couli-
nou et Bruno Faye. Responsables des
18 ans : Patrick Dubut et Ludovic
Buisson. À noter la création d'un

responsable du Comité des fêtes, Jean-
Claude Des-champs, et l'arrivée de
Guy Lassi-moulias en tant que
dirigeant.
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne, jeudi, 23 août 2007, p. 14

FOOTBALL.
« Le terrain doit être mis aux normes »

Si des travaux ne sont pas entrepris,
la montée en division supérieure
pourrait être refusée à la
Thibérienne Football. Explications
avec Bernard Lagarde

thiviers

Les entraînements ont redémarré à la
Thibérienne Football. Et c'est sous
une pluie battante qu'une quinzaine
de joueurs, sur les 45 licenciés que
compte le club, ont remis leurs
crampons sous la houlette de leur
entraîneur, Patrick Baudry.
Rencontre avec Bernard Lagarde,
coprésident avec Robert Rex.

« Sud Ouest ». Quels sont les
objectifs fixés par le club pour cette
nouvelle saison ?

Bernard Lagarde. Avec 45 licenciés et
10 nouveaux joueurs recrutés cette
saison, nous visons la montée en
Excellence pour l'équipe A et la
montée en 2e division pour la B. Avec

l'équipe des 18 ans qui évolue en
Promotion d'Honneur, nous ferons en
sorte d'être en mesure de pratiquer un
beau football. Mais nous avons
quelques problèmes avec la Ligue
Aquitaine au niveau du terrain.

Que vous demande la Ligue ?

La Ligue Aquitaine, après une visite
suivie d'un rapport de la Commission
régionale des terrains et équipement
(NDLR : la CRTE), exige un certain
nombre de travaux pour que le terrain
soit mis aux normes et classé.

Quels sont les travaux demandés et
qui en a la charge ?

Ces travaux sont à la charge de la
municipalité qui peut obtenir des
aides par l'intermédiaire du Fonds
d'aide à l'investissement. Ils
comprennent, entre autres, la clôture
totale du stade pour l'isoler des autres
activités du parc municipal, des petits

aménagements dans les vestiaires et
des bancs de touche, mais aussi
l'établissement de documents
administratifs comme un arrêté
d'ouverture au public et un procès-
verbal de la Commission de sécurité
de la tribune.

Pourquoi ces travaux sont-ils
importants pour le club ?

Je tiens tout d'abord à bien préciser
que ce n'est pas le club qui les a
demandés mais qu'il s'agit d'une
exigence de la Ligue Aquitaine
transmise à la municipalité après un
contrôle de la CRTE. S'ils ne sont pas
réalisés, la montée en division
supérieure pourrait nous être refusée
ainsi que l'accueil de certaines
rencontres comme des finales. Mais
nous sommes optimistes car nous
savons que la municipalité a entrepris
une étude pour mettre le terrain aux
normes exigées par la Ligue.

Illustration(s) :

Quelques joueurs avec, à droite, Bernard Lagarde, coprésident, et l'entraîneur, Patrick Baudry (4e à partir de la gauche)
photo jacques guine
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne, jeudi, 23 août 2007, p. 14

L'ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA THIBÉRIENNE FOOTBALL

[Entraîneur : Patrick Baudry.]

Entraîneur : Patrick Baudry.
Responsable de l'équipe A : Gérard
Rabaud et Ludovic Buisson.
Responsables de l'équipe B : Alain

Lammonerie, Jean-François Couli-
nou et Bruno Faye. Responsables des
18 ans : Patrick Dubut et Ludovic
Buisson. À noter la création d'un

responsable du Comité des fêtes, Jean-
Claude Des-champs, et l'arrivée de
Guy Lassi-moulias en tant que
dirigeant.
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne Périgueux, mardi, 14 août 2007, p. 10

La Thibérienne veut positiver

Périgord Vert

THIVIERS

Les entraînements ont repris avec 10
nouveaux joueurs

Confortée par sa montée, la
Thibérienne Football a bien
l'intention de continuer sur sa lancée.
Le club compte 42 licenciés.

Les deux co-présidents affichent
d'entrée la couleur. Ils ont pour
objectif de confirmer le résultat de la
saison 2006, et avec un très bon
recrutement, la montée des deux
équipes en division supérieure.

Les hostilités débuteront le 26 août
contre Le Monteil en coupe de France,
le 2 septembre contre Piégut en
championnat.

Dix joueurs ont rejoint le club :
Pierric Mallet (retour), Julien
Besnard, de Brantôme ; Fabien
Duresseix (retour), de Saint-Pardoux ;
Cyril Millet, venant de Blanquefort
(PH) ; Yassir Amhaouch, de Mussidan
(excellence) ; Farid Akki, de
Champcevinel (P1) ; Richard
Fossecave, de Saint-Pardoux (P1) ; J.-
F. Couzinou, de Saint-Jean, Julien
Roussarie, de La Coquille et Arnaud
Délias, de Saint-Paul.

Tournoi Henri-Hernandez.

Les entraînements ont débuté depuis
une quinzaine de jours avec une
remise en condition sérieuse après les
congés. Entraîneur exceptionnel
pendant 25 ans à la Thibérienne,
Henri Hernandez a laissé l'image d'un
meneur d'hommes d'une rare qualité
humaine. En hommage, chaque année,
un tournoi est organisé en son nom.
Cette année, ce tournoi réunira, en
présence de sa veuve, les 17 et 18
août au parc municipal, les équipes de
Thiviers, Saint-Pardoux, La Coquille
et Jumilhac-le-Grand.

© 2007 Sud Ouest ; CEDROM-SNi inc.

  news·20070814·SO·140807aP750041  - Date d'émission : 2010-09-20
Ce certificat est émis à M. Bernard LAGARDE à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Retour à la liste des articles

10

http://http://archives.cedrom-sni.com/selfservice/Pdf/document.aspx?DocName=news.20070814.SO.140807aP750041


Nombre de document(s) :  11
Date de création :  20 septembre 2010

Sud Ouest
Dordogne
Dordogne Périgueux, vendredi, 8 juin 2007, p. 9

C'est la montée !

Périgord Blanc

THIVIERS

La saison sportive se termine de belle
manière pour La Thibérienne Football

Avec la place de premier, la montée
en D 1 et, cerise sur le gâteau, le titre
de championne de Dordogne, La
Thibérienne Football et ses
supporters nagent dans le bonheur et
sont plein d'optimisme pour la saison
prochaine.

Lors de l'assemblée générale, en
présence d'un nombreux public
(joueurs, dirigeants, supporters) avec
la participation de Serge Roussarie,
adjoint aux sports, l'optimisme planait
dans la salle.

Les deux coprésidents, Robert Reix et
Bernard Lagarde, n'ont pas caché leur
satisfaction et ont félicité les joueurs
pour leur excellent état d'esprit et la
bonne entente qui règne au sein de
l'équipe. Un petit bémol avec l'équipe
B, qui a connu un passage difficile,
est toutefois à signaler. Des
remerciements ont été aussi adressés à
la municipalité, au Conseil général et
aux sponsors pour leur aide efficace.

Propos inconvenants dans les stades.
Bernard Lagarde, après une année de
coprésidence, se réjouit de sa
collaboration avec Robert Reix : Une
entente parfaite a facilité une bonne
gestion des équipes. Il insiste avec
fermeté sur ce que doit être l'attitude
de chaque joueur envers l'entraîneur,
les arbitres et aussi entre chaque
équipe : Nous avons été confrontés à
un problème d'ordre racial provoqué
par un spectateur lors d'un match dans
une commune voisine. Les joueurs ne
doivent pas tolérer que des individus
tiennent des propos racistes dans un
stade. Nous, dirigeants nous devons y
veiller et intervenir avec vigueur pour
que les rencontres ne soient pas
perturbées par des propos de cette
sorte.

Absences. Concernant l'intervention
de Gérard Rabaud, qui aide
l'entraîneur, sur le nombre de joueurs
participant aux matchs durant la
saison et laissant apparaître certaines
absences trop fréquentes, Bernard
Lagarde affirme fermement : Dans ces
cas-là, il faudra se séparer de ces
joueurs, quelle que soit leur valeur.

Les intervenants suivants, Michel
Rebière, secrétaire, Philippe Pelaud,
responsable de l'école de foot, Alain
Lamonnerie, de la réserve, et Patrick
Baudry, entraîneur, ont dit leur plaisir
lors de cette saison, mais aussi qu'il
ne faut pas rester sur l'acquis.

Finances. Michel Irondel, le trésorier,
tout en présentant une gestion saine et
un bilan équilibré, fait remarquer : Si
le bilan est positif, il ne faut pas jouer
serré et ne pas oublier que le club a
besoin de 27 000 euros pour pouvoir
continuer dans de bonnes conditions.

Recrutement. Quatre nouveaux
joueurs sont déjà recrutés pour la
saison prochaine. Plusieurs autres ont
été contactés et les dirigeants sont
optimistes sur de nouveaux arrivants
potentiels.

Le bureau. Coprésidents, Bernard
Lagarde et Robert Reix ; secrétaire,
Michel Rebière ; trésorier, Michel
Irondel.

Illustration(s) :

Deux présidents heureux mais lucides photo jacques guine
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Sud Ouest
Dordogne
Dordogne départementale, samedi, 1 juillet 2006, p. 21

Les Pingouins en amical à Thiviers

FOOTBALL LIGUE 2

LIBOURNE/ST-SEURIN. Les joueurs
de Tholot disputent aujourd'hui à
Thiviers leur premier match de
préparation

Les présidents de la Thibérienne (club
de Thiviers), Bernard Lagarde et
Robert Reix, peuvent être fiers de leur
coup : aujourd'hui, à 18 heures 30, la
pelouse du stade municipal sera
foulée par les crampons
professionnels des Pingouins de
Didier Tholot et par ceux des joueurs
d'une sélection UNFP (1) composée
de pros au chômage.

Quelques heures avant la diffusion du
quart-de-finale de la Coupe du
monde, France-Brésil (à 21 heures à
la salle des fêtes), les amateurs de
ballon rond vont donc être servi !

Comment les dirigeants Thibériens
dont l'équipe évolue en Division 1 de
District, ont-ils réussit à s'offrir cette
affiche ?

« C'est en partie grâce à David
Charrieras, un ancien joueur formé à
Saint-Etienne, passé par l'UNFP et qui
habite aujourd'hui à Jumilhac. Quand
nous avons appris que Libourne
cherchait un lieu où disputer un match
de préparation, il nous a rapproché
des interlocuteurs libournais et de
l'UNFP et nous avons saisi l'occasion
» se félicite Bernard Lagarde.

Premier match de préparation. Une
initiative qui devrait offrir aux
spectateurs une affiche de choix car
par delà la qualité des joueurs
libournais, la sélection de l'UNFP ne
manque pas d'arguments. Elle a en
effet dans ses rangs des joueurs tel
Emerick Darbelet (Ex-joueur de
Rennes, du Mans, d'Ajaccio de Niort),
Patrick Leugueun (Bordeaux, Istres)
ou Abdoulaye Coulibaly (Clermont).

L'UNFP sera donc un sparring-partner
de choix pour les partenaires de Régis
Castant.

« On aura peut-être de bonnes
surprises, mais l'objectif est avant
tout de pouvoir reprendre la
compétition », précise le coach
libourno/saint-seurinois Didier Tholot
qui vient de passer cinq jours avec ses
troupes en stage à Mimizan.

« L'objectif est de reprendre la
compétition et d'avoir du temps de jeu
pour tout le groupe, poursuit Didier
Tholot. Je vais essayer de faire deux
équipes. Et puis je vais en profiter
pour mettre des joueurs à l'essai. »

Nouvelles têtes. Parmi les nouvelles
têtes du FCLSS, on suivra plus
particulièrement les premiers pas sous
le maillot bleu et blanc de l'attaquant
croate Zvonimir Deranjaqui a signé
mardi pour deux saisons. Âgé de 26
ans (1,73 m, 75 kg) cet international

serbe (30 sélections en moins de 21
ans) évoluait sous les couleurs de
l'Hajduk Split avec lesquels il a été
champion de Croatie en 2001.

Zvonimir Deranja connaît déjà la
Ligue 2 française pour y avoir joué
avec le Mans en 2004-2005 (4 buts en
16 matchs). Il s'agit de la cinquième
recrue pour le FCLSS après Romain
Salin (Lorient, gardien), Maxime
Brillaut (Orléans, défenseur), Raphaël
Livramento (Dijon, milieu de terrain)
et Vincent Gragnic (Sannois/Saint-
Gratien, attaquant).

Didier Tholot est encore à la
recherche « d'un attaquant, un couloir
gauche et un latéral gauche ». Trois
pièces manquantes à un puzzle qui a
désormais moins d'un mois et quatre
autres matches amicaux pour combler
le fossé qui peut exister entre le
podium du National et la Ligue 2.

Les spectateurs présents ce soir à
Thiviers jugeront en avant première
l'avancée des travaux.

P-E.C et F-C

(1) L'Union Nationale des
Footballeurs Professionnels (UNFP)
est un syndicat de joueurs créé fin
1961 par Eugène N'Jo-Lea, jeune
stéphanois étudiant en droit, et
l'emblématique Just Fontaine afin de
défendre les intérêts des footballeurs.

Illustration(s) :

Régis Castant.
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Les partenaires du milieu girondin affrontent aujourd'hui à 18 heures 30 à Thiviers, une sélection de l'UNFP
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Omnisport

FOOTBALL; GOLF; ROLLER
Libourne, samedi à Thiviers, face à l'UNFP

Samedi, à 18 h 30, au Stade municipal
de Thiviers, Libourne (Ligue 2)
rencontrera l'équipe de l'Union
sportive nationale des footballeurs
professionnels (UNFP) (Ligue 1 et 2).
L'Union rassemble des professionnels
au chômage.

Ce match sera suivi d'un repas à la
salle des fêtes, où sera intallé un
écran géant pour le match France/
Brésil (2 euros). Entrée au stade,
gratuite pour les enfants. Soirée est
organisée par la Thibérienne
Football.

L'école de golf clôture sa saison

Mercredi, la dernière séance de l'école
de golf de Périgueux s'est terminée
par des tests pour constater les acquis
obtenus de l'année.

L'école a regroupé une soixantaine
d'enfants qui ont suivi des cours
hebdomadaires sous la conduite du

pro Dimitri Montalieu. C'est Geoffroy
Brus qui a obtenu le trophée des
champions. Dans les autres catégories
d'âge, c'était l'obtention du drapeau
qui était importante.

Drapeau blanc : Gauthier De Gregori,
Wenceslas Jock et Loïc Worbe;
drapeau jaune : Louis Brown, Lucas
Delmas, Douglas Deren, Jennifer
Francisco, Mathieu Laroche, Robin
Marchais et Célia Megre; drapeau
bleu : Adrien Chignagué, Pierre
Dorchies, Mélanie Mas et Tammo
Kiener; drapeau rouge : Damien
Bereau, Marie-Caroline Bollansee,
Emma Chalopin, Charles Costantini,
Nicolas Damiani, Benjamin Filiol,
Antonin Grand et Lou-Ann Rondel.

Les Bergeracois titrés aux
Régionaux

Dimanche, ont eu lieu les
championnats régionaux de roller sur

l'anneau de Gujan-Mestras. Le club
bergeracois n'est pas revenu les mains
vides puisque certains ramènenent le
titre régional. C'est le cas ce Dorian
Meteyry, dans la catégorie mini,
d'Elien Afonso, au 300 m chrono, de
Marie-Hélène Zède (vétéran), de Jean-
Claude Meteyry (vétéran) et de Jean-
Marc Meteyry (vétéran 2).

Par delà ces résultats l'école de roller
cesse ses activités cet été. La reprise
aura lieu le mercredi 13 septembre.

Durant l'été, les passionnés
continueront à accueillir les
pratiquants salle de la rue Durou le
mardi et le vendredi de 20 à 22 h 30.
Il sera organisé des randonnées.
Exceptionnellement, fermeture ce
vendredi, car le club se déplace au
Roller-Boulevard de Périgueux.

Arrêt complet des soirées en août
(reprise le 1er septembre).
Renseignements au 06.25.59.20.26.
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Remaniement à la tête du club de football

Jacques Guine

THIVIERS Après une saison difficile,
la Thibérienne retrouve Bernard
Lagarde : parti il y a sept ans, il sera
coprésident

Il y a sept ans, après un malentendu,
Bernard Lagarde et plusieurs joueurs
de la Thibérienne football claquaient
la porte et partaient à Saint-Jean-de-
Côle pour y recréer un club. Il se
murmurait depuis quelques mois
qu'une nouvelle fusion serait
envisageable. Vendredi, lors de
l'assemblée générale à Thiviers, après
plusieurs rencontres des dirigeants, la
réconciliation s'est concrétisée.

D'abord, le président Robert Reix n'a
pas caché sa déception quant aux
résultats de la saison. Motivation
insuffisante des joueurs,
entraînements peu suivis, difficultés
d'aligner une équipe complète, mais

aussi manque de sérieux dans la
gestion du matériel... L'équipe A
redescendra probablement en division
inférieure. La B devrait se maintenir.
Une satisfaction vient de l'école de
football (1), notamment avec les 18
ans qui ont fait un parcours sans
faute, ainsi que les poussins et
benjamins de l'Entente Thiviers-
Corgnac-Sarrazac. Les finances sont
équilibrées et permettent de démarrer
la saison prochaine correctement.

« Tourner la page ». Côté organisation
Bernard Lagarde devient coprésident
avec Robert Reix et avec
Abderrahmane Mennane comme vice-
président. Bernard Lagarde a dit sa
satisfaction de revenir à la
Thibérienne : « Il faut tourner la page
de ces sept ans. Le football doit se
passer à Thiviers et le club doit

retrouver la part qu'il doit tenir en
Dordogne. Il faut que tous les joueurs
restent à Thiviers et progressent
ensemble. Le premier objectif est de
remonter en Première division. Les 18
ans nous donnent l'exemple, il faut
qu'ils restent à Thiviers, et notre
ambition doit être la Ligue. Il faut
aussi faire des ententes avec les clubs
des communes voisines ». Il a
annoncé le retour de sept à huit
joueurs de Saint-Jean-de-Côle qui,
toutefois, garde une équipe sous la
présidence de Gérard Lacongerie.
L'entraîneur Patrick Baudry devrait
faire connaître sa décision de
continuer ou pas très rapidement.

(1). Elle compte 120 licenciés et
tiendra son assemblée le 17 juin à 17
heures.

Illustration(s) :

De gauche à droite : Bernard Lagarde, Michel Rebière, secrétaire, Robert Reix, M. Irondel, trésorier, et Patrick Baudry

PHOTO JACQUES GUINE
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THIVIERS

Le foot dans le flou

BIRAS

Un président de club qui veut passer
la main

Vendredi 21 mai, la Thibérienne
Football était réunie pour sa 95e
assemblée générale, en présence de J.-
P. Boucher, conseiller général, Serge
Roussarie, adjoint aux sports,
représentant le maire empêché, les
joueurs et les supporters.

En ouverture de séance, Robert Reine
président après avoir fait observer
une minute de silence en souvenir de
deux dirigeants disparus cette année,
a fait part d'une certaine tristesse
face aux résultats de cette fin de
saison. Cette 8e place risque de
coûter fort cher au club qui risque de
descendre en division inférieure alors
que le début de saison était très
prometteur. Chacun espère que seuls
les deux derniers descendront.

Chaque membre du bureau et
l'entraîneur, déçus de l'ensemble de la
saison, ont souligné le manque de

rigueur dans les entraînements, le
manque de motivation et d'ambitions
de certains. Avec un bon point pour
l'équipe B qui s'est bien reprise après
la trêve. Le président est inquiet pour
l'avenir et souhaite que la saison
prochaine la barre soit redressée
rapidement. Il ajoute : « Malgré tout
je crois en la thibérienne qui saura se
sortir de cette mauvaise passe et
repartir sur un bon pied la saison
prochaine. Pour ma part, après plus de
dix ans de présidence, tout en restant
dans l'équipe de dirigeants, je ne
souhaite pas renouveler mon mandat
de président, comme je l'avais déjà
annoncé il y a un an. Aussi le bureau
fait appel aux bonnes volontés pour ce
poste. »

Le trésorier a présenté le bilan
financier équilibré en recettes et en
depenses. Il fait remarquer la
précarité des finances et souhaite que
des solutions soient trouvées pour
ramener de l'argent au club qui,

malgré une réduction des dépenses, a
des difficultés à joindre les deux
bouts. Il demande aussi que les
joueurs évitent les cartons (1 000 E en
2004-2005) qui sont encore trop
nombreux.

Au niveau des subventions, le
président trouve « injuste » qu'avec
plus de 80 licenciés, les subventions
soient les mêmes que pour un club où
les licenciés sont moins nombreux.

Serge Roussarie maintient que
Thiviers ne mérite pas de descendre
pas et qu'il faut faire pression pour
une poule à 14. Il ajoute : « Dans un
club, on joue par passion et quand
cela plaît, on fait tout ce que l'on peut
pour assouvir cette passion, il faut
que tout le monde y mette du sien.
D'autre part, vous avez des structures
que beaucoup d'équipes seraient
heureues d'avoir, aussi je crois que
vous devriez en tenir compte et
honorer ce qui a été fait pour le club. »

Illustration(s) :

Le président Reix, deuxième à partir de la gauche
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