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SAMEDI 3 MARS 2018 À 19H30

Le rendez-vous incontournable des clubs de football de Dordogne

Pour porter un regard sur l’avenir, encore faut-il ne pas oublier le 
passé. En Juin 1991, nous sombrions dans le ridicule. Nos 
dirigeants bénévoles recevaient dans l’indifférence générale les 
médailles fédérales et régionales de notre football. Quelle 
reconnaissance pour ces travailleurs de l’ombre !

Il me fut alors aisé de proposer un projet pour ne pas renouveler 
cette mascarade. Dès 1992, une commission organisait une 
soirée prestigieuse en mettant à l’honneur nos bénévoles pour 
leur apporter une reconnaissance méritée. La « Soirée des 
Bénévoles » et son précieux héritage connu par tous dorénavant. 
Un précieux héritage composé de plus de 1 300 dirigeants, 
joueurs, arbitres ou techniciens récompensés à ce jour !

Ce 26ème anniversaire doit donc être l’occasion de nous 
retrouver autour de nos valeurs pour faire perdurer cette 
cérémonie. Les orchestres importants de notre grande région et 
parfois au-delà, ont animé cette soirée avec maestria en présence 
de parrains reconnus tels qu’Aimé JACQUET, Claude SIMMONET, 
Jean-Pierre ESCALETTES, Michel VAUTROT, Jean Marc FURLAN  
et bien d’autres jusqu’au plus récent : Gilles EYQUEM l’an passé.

Renouvelons avec enthousiasme cette initiative par votre présence nombreuse autour de nos récipiendaires, une 
véritable reconnaissance de notre grande famille pour ces dirigeants bénévoles, souvent décriés mais qui méritent 
beaucoup mieux.

Autour de cette soirée dansante exceptionnelle, partageons ce moment de joie intense, comme seul un grand 
rendez-vous annuel sait en procurer !

Claude GAILLARD

CLAUDE GAILLARD
Président délégué

PRIX DE LA SOIRÉE : 32 €
PRÉSENCE DU GROUPE TTC



Apéritif à table et vins compris

•••

Velouté de légumes du moment

•••

Pavé d’esturgeon
et risotto de champignons

accompagnés d’un civet de crustacés

•••

Quasi de veau et sa polenta noisette

•••

Fine salade verte
et assortiment de fromage

•••

Nougat glacé maison au coulis de fruits

•••

Café

NOTA : LES RÉSERVATIONS GROUPÉES SERONT AFFECTÉES À LA MÊME TABLE.

Mr Mme        Tél. : 

Adresse complète

Souhaitent réserver :

  repas Adulte(s) à 32 €, soit :      =

  repas Enfants(s) (jusqu’à 12 ans) à 12 €, soit :    =

  repas Invité(s) ou Médaillé(s)      =

          Total à régler =

Joindre le(s) chèque(s) correspondant(s), à l’ordre du District de Football de la Dordogne. Ils seront 

encaissés le 5 mars 2018.

DISTRICT DE FOOTBALL DORDOGNE-PÉRIGORD - B.P. 201 - 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9

COUPON DE RÉSERVATION, À RENVOYER COMPLÉTÉ AVANT LE LUNDI 26 FÉVRIER, À L’ADRESSE : 

CHAMPAGNE : 20 €
Apéritif : 1,50 € (de 19h30 à 20h15)
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