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Périgord Vert

« Une journée magique »

Jacques Guine

THIVIERS

Vendredi, le président de la
Thibérienne Football, Bernard
Lagarde et les membres du comité
directeur ont réuni les acteurs
(joueurs, parents et membres) de la
préparation du centenaire du club qui
aura lieu samedi 3 juillet.

L'équipe du centenaire travaille sur
ce projet depuis septembre 2009.
Depuis janvier, elle se réunit deux
fois par semaine. « Il faut que cette
journée au Parc municipal soit
magique et nous avons besoin de tous
les membres du club », souligne
Bernard Lagarde. « Plus de 800

anciens joueurs et dirigeants ont été
contactés grâce à Facebook, Copains
d'avant et le site du District. Tout a
été archivé et déposé à la mairie. »

Matches et son et lumière

Un budget de 35 000 euros a été réuni
grâce aux partenaires. « 104
commerçants contactés ont accepté de
décorer leur boutique aux couleurs de
la Thibérienne et 84 tiendront la
boutique du club (maillot du
centenaire, casquette, porte-clés...) »,
annonce Jean-Claude Deschamps. Il y
aura un défilé en ville avec les Joyeux
Thibériens, des matches des anciens

et entre équipes du centenaire A et B
avec pour entraîneurs, Jean-Louis
Maublanc, Marc Bost, Michel Dory et
Patrice Amouroux. À 18 h 30, ce sera
la réception des anciens présidents,
suivie du vin d'honneur, d'un repas
sur réservation et invitations ainsi que
d'un repas pour le public. Puis un
spectacle son et lumière présentera
deux thèmes principaux et une
surprise.

La journée sera animée par Gilbert
Bourguignon, notamment speaker des
matches de rugby au Stade Vélodrome
de Marseille.

Voir également le site Internet
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Périgord Vert

Football : « tous responsables »

Jacques Guine

THIVIERS

La Thibérienne Football était réunie
vendredi en présence du maire Michel
Jaccou et de Colette Langlade,
députée et conseillère générale, avec
la participation de nombreux joueurs
et dirigeants, dont d'anciens
présidents. En préambule, une minute
de silence a été respectée en mémoire
de Mme Hernandez, récemment
décédée.

La descente du club

Le président Bernard Lagarde fait
part de sa déception après la saison
2009-2010. « La responsabilité de la
descente du club en division
inférieure nous incombe à tous et j'en
prends la responsabilité. Maintenant,
il faut se ressaisir et regarder devant.
» Les membres du bureau ont aussi
donné leurs sentiments. Pour Jean-
Claude Deschamps : « Quand on est
sur le terrain, c'est pour gagner ».
Pour Michel Rebière, « certains

joueurs n'ont pas joué le jeu vis-à-vis
de leurs camarades et des dirigeants.
On ne peut pas être à moitié dans la
Thibérienne et à moitié dehors ».
Enfin, Franck Puybonnieux,
l'entraîneur, souligne que l'échec
sportif provient de trop de joueurs
utilisés, des blessures, du manque
d'esprit de compétition et
d'entraînement. Les éducateurs et les
arbitres ont toutefois été félicités.

Michel Irondelle a présenté un bilan
financier équilibré, en recettes et en
dépenses, pour un budget de 25 000
euros.

Pour la saison 2010-2011, « l'objectif
est la remontée ». Globalement, l'état
d'esprit est très bon, mais il faut
éliminer les « parasites », annonce
Bernard Lagarde. « Avec six recrutés
et des dirigeants exceptionnels, je suis
confiant. » Franck Puybonnieux reste
entraîneur et conservera la précédente

ossature, « mais il faudra changer de
comportement ».

Le centenaire se prépare

Michel Jaccou partage la déception du
club et avoue que « maintenant, il faut
tourner la page et que le club doit
retrouver la place qui lui revient ».
Colette Langlade souligne que
l'entraînement hebdomadaire permet
d'être plus combatif le dimanche et
annonce que le Conseil général
donnera 5 euros par enfant avec un
éducateur pour plus de 46 licenciés.
Un cadeau a été offert au docteur
Lapeyronnie, médecin du club depuis
trente ans.

Puis, la réunion a porté sur la
préparation du centenaire du 3 juillet
(lire ci-contre) et la répartition des
tâches. Événement fédérateur de la
cité avec l'investissement exemplaire
des commerçants, sur nous lequel
nous reviendrons.
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Périgord Vert

Le club de football fête son centenaire

Aurélie Liagre avec Jacques Guine

THIVIERS

En 1910, le directeur de l'école de
garçons de Thiviers décide de créer la
Thibérienne, qui propose alors comme
activités l'éducation physique, le tir
ainsi que la préparation militaire.
Samedi 3 juillet, le club, dont le sport
phare est désormais le football, fêtera
ses 100 ans. Pour préparer cette
journée, que le président du club
Bernard Lagarde veut exceptionnelle,
ils sont une trentaine de bénévoles à
se réunir une à deux fois par semaine
depuis près d'un an.

Photos et coupures de presse

« Il a tout d'abord fallu constituer des
archives et, là, nous sommes partis de
zéro. Nous avons reçu de nombreuses
photos, cachées jusque-là dans les
greniers. La plus ancienne date de
1930 », explique le président. Il ne
restait alors plus qu'à contacter les
anciens joueurs. « On espère en avoir
oublié le moins possible. » 500 ont
répondu présent à l'invitation de la
Thibérienne et se retrouveront samedi
au Parc municipal. « Le sport, et en
particulier le football, crée des liens

d'amitié très forts. Alors, pour les
anciens joueurs qui, pour certains, ne
se sont pas vus depuis dix ou vingt
ans, la journée sera riche en
émotions. Il faudra vraiment que l'on
prenne le temps d'en profiter. » Des
matches, un repas et un spectacle son
et lumière sont prévus (lire le
programme ci-dessous). Par ailleurs,
une exposition regroupant plus de 400
photos et coupures de journaux sera
visible. Et puis, la journée sera
marquée par la présence de Gilbert
Bourguignon. Ce Périgourdin installé
depuis vingt et un an à Marseille est
la voix du stade Vélodrome pour les
matches de rugby. Originaire de La
Chapelle-Faucher, il revient
régulièrement en Dordogne, comme
en janvier pour la rencontre entre
Trélissac et Marseille en Coupe de
France. « J'ai fait sa connaissance en
septembre 2009, lors de la
présentation des joueurs du CAP
rugby dont il est un supporter,
raconte Bernard Lagarde. Il a tout de
suite dit oui à notre projet. »

Un budget de 45 000 euros

Pour ce centenaire, les gros moyens
ont été mis. « Nous avons un budget
de 45 000 euros. 45 % sont financés
par nos partenaires et le reste par la
boutique du centenaire. » En effet,
depuis début juin, des tee-shirts,
casquettes, DVD et porte-clefs aux
couleurs du club sont en vente chez
les commerçants de Thiviers qui ont
décoré leurs vitrines. Ils reçoivent
également les bulletins de réponses au
jeu « Qui sont-ils ? », où il s'agit de
retrouver le nom de trois anciens
joueurs sur une photo des années
1970.

Avec la Thibérienne, Bernard Lagarde
a tout vu. Joueur, entraîneur puis
président, il a connu les joies de la
Promotion d'Honneur dans les années
1970, comme les moments difficiles
lorsqu'il a pris les rênes du club il y a
quatre ans. « Je voulais aider le club
qui n'allait alors pas très bien. On a
remis de la vie et de l'organisation.
Aujourd'hui, avec 120 licenciés, ça va
mieux. » Et la meilleure des
récompenses serait que la Thibérienne
connaisse encore de longs dimanches
de matches.

4

http://http://archives.cedrom-sni.com/selfservice/Pdf/document.aspx?DocName=news.20100701.SO.010710aP6251174


Nombre de document(s) :  6
Date de création :  21 juillet 2010

© 2010 Sud Ouest ; CEDROM-SNi inc.

  news·20100701·SO·010710aP6251174  - Date d'émission : 2010-07-21
Ce certificat est émis à M. Bernard LAGARDE à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Retour à la liste des articles

5



Nombre de document(s) :  6
Date de création :  21 juillet 2010

Sud Ouest
Périgueux
Jeudi, 1 juillet 2010, p. Périgueux-C2_16

Périgord Vert

[Jean-Daniel Ranouil, retraité, de Thiviers Pour moi, le centenaire est une bonne chose au niveau
de la ville.]

VOIX EXPRESS Qu'attendez-vous
des festivités de la Thibérienne ?

Jean-Daniel Ranouil, retraité, de
Thiviers

Pour moi, le centenaire est une bonne
chose au niveau de la ville. J'aime le
football et je souhaite que Thiviers ait
une bonne équipe, soutenue par son
public. Cette fête sera peut-être un
bon levier pour attirer les supporters
et surtout de nouvelles vocations.

Myriam Thomasson, vendeuse, de
Thiviers

C'est une très bonne idée. C'est très
bien organisé. Tout le monde s'est
investi, en particulier les
commerçants. Ça permettra d'oublier
un peu la Coupe du monde et le fiasco
de la France. Les bénévoles ont fait
un travail formidable.

Bernard Peyrou, retraité, de Saint-
Jean-de-Côle

Je souhaite que cela donne envie aux
jeunes de se rassembler et de se
défouler sur un terrain, et aux moins
jeunes de se retrouver pour échanger

leurs souvenirs. Je suis supporter du
FC Colais et de la Thibérienne. Le
football a bien besoin de redorer son
blason.

David Chaulière, paysagiste, de Saint-
Romain-Saint-Clément

C'est une très bonne initiative pour le
football amateur. C'est très bien pour
une ville comme Thiviers. Nos
équipes ont besoin que les jeunes
s'investissent dans le sport. Il faut
aussi plus d'encadrement et de bons
entraîneurs avec les moyens
nécessaires.
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Sud Ouest
Mercredi, 7 juillet 2010, p.

Périgord Vert

Les bleu et blanc ont fêté leur centenaire

Jacques Guine

THIVIERS

Oublié le Mondial de football, oublié
les Bleus et leurs caprices de pseudo-
stars. Samedi, dans une joyeuse
ambiance, les bleu et blanc de la
Thibérienne ont fêté le centenaire du
club.

Sous un soleil radieux, 1 000 à 1 500
personnes ont envahi le parc
municipal. Le soir, 600 repas sous
chapiteau et 200 à l'extérieur ont été
servis. Cette grande fête était animée
par Thierry Bourguignon, très en
verve.

Le roi football

La journée a commencé le matin avec
le défilé dans Thiviers avec les

Joyeux Thibériens en tête et une halte
sur le marché avec le tirage des
bourriches et un concert.

En fin de matinée, au parc municipal,
l'école de football a effectué une
démonstration avec plusieurs matches.
En milieu d'après-midi, grand moment
avec un match entre les « jeunes »
anciens et un autre avec les « vieux »
anciens. Et beaucoup ont démontré
qu'ils avaient de beaux restes et un
coeur gros comme ça.

En début de soirée, le président
Bernard Lagarde a donné la parole
aux personnalités présentes : le maire,
la député ou le président du District,
qui ont tous rendu hommage au club
pour cette très belle organisation.

Il a ensuite distribué 25 maillots
souvenir du club à l'effigie du
centenaire aux anciens dirigeants et à
leurs veuves pour ceux qui ont
disparu, mais aussi aux plus jeunes
licenciés (6 ans) et aux plus anciens,
comme René Carrier, 87 ans, avec la
participation de l'association Agir
ensemble du Crédit agricole.

Après le vin d'honneur et le repas, un
son et lumière retraçant l'histoire de
la Thibérienne, applaudi
chaleureusement par le public, a
clôturé la soirée.
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Périgord Vert

La Thibérienne dans un fauteuil

Jacques Guine

THIVIERS

Le conseil d'administration de la
Thibérienne Football s'est réuni jeudi
pour faire le bilan du centenaire.

Les résultats se sont avérés positifs,
tant sur le plan financier que sur la

qualité de la journée, avec une foule
de participants qui ont fait la fête
dans une ambiance conviviale et bon
enfant. Avant cette réunion, le
président Bernard Lagarde et son
équipe ont présenté le fauteuil offert
et confectionné par Charlie Struyf, de

la boutique Ambiance Décor, réalisé
pour la circonstance aux couleurs de
la Thibérienne.
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