
Didier Andréoli 

 
Secrétaire depuis peu au FC Groisy, en août 1974 lorsque le club pris l’option de développer 

le football chez les jeunes, je n’imaginais pas, 32 ans plus tard en plaçant 1 affiche de 

recrutement de minimes à Evires au Chaumet, que l’aventure déjà longue de Didier serait 

aussi dense. 

 

Chut, ne le répétez pas: Didier est né le 13 juin. La catégorie des minimes 12 et 13 ans se 

termine le 30 juin. Trop vieux de 17 jours, Didier a joué en minimes. Pas très grand, personne 

ne s’en est aperçu. 

 

Arrière latéral droit, il sera 1 modèle de constance aux entraînements (malgré l’éloignement, 

le vélo avait du bon) et d’abnégation, aux matches. 

Très respectueux de son adversaire, mais attaquant la balle au bon moment, il n’a jamais 

commis de faute intentionnelles. Vice capitaine d’une formidable équipe Minimes qui perdit 

la finale Inter-poules contre Bonneville en 1980, il sera pilier d’une bande de copain 

parfaitement entraînés par une légende à Evires: Maurice Demolis. 

 

 

Didier jouera en senior au FC Groisy où chacun se félicitera de ses services. Il signe à Evires 

en 1987, au démarrage de l’aventure des seniors et aura sa part dans les résultats et l’ambiance 

du club. 

Voulant retrouver son entraîneur favori, Didier revient à Groisy en 1993 et fait une belle 

saison avec la réserve avant de s’établir définitivement à Evires. 

 

Ayant eu le bonheur d’avoir 2 garçons, il s’est investi pour 1 temps indéterminé dans le club 

d’Evires, dans ses manifestations, les matches. Il embrassera la carrière de dirigeant, 

responsable d’équipes de jeunes et s’occupera de débutants, poussins, pupilles, sans oublier de 

suivre le dimanche matin, son fils en moins de 15 ans 

 

Fondateur, collégialement, d’une équipe de vétérans, Didier contribue largement à ce que le 

football vive à Evires 

 

Largement encouragé par sa femme Catherine, Didier dit rendre ce qu’il a reçu. Pilier du club, 

actif et toujours positif, il a la fibre d’Evires. En cela il mérite nos plus chaleureuses 

félicitations. 


