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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL

 

Commission 
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Visite club 
(à 10h30

 
Président : M. Jacques MAZE
 
Membre présents : Patrick IMBERT
 
Secrétaire de séance : Mr Patrick IMBERT
 
Absents excusés : Mrs Christian BILBAUT, 
 
CHHEVALIER,  Nadège LAMOTTE  
 
 
Retour à l’est du cantal, suite
pour cause de neige, verglas
 
Cezens, charmant village de montagne
220 habitants  
Le club de l’AS Cezens, cré
cantalien, ayant évolué durant des années au plus haut niveau départemental,
était difficile d’aller y gagner ! 
 
Accueillis par le Président Mr André
l’enceinte du stade Louis Manhés
un cadre verdoyant. 
 

C’est autour de la table de leur espace buvette surplombant le terrain, s
également de tribune, après 

 

Aujourd’hui, bien loin des années fastes, le club compte 18 licenciés joueurs et 5 
dirigeants, ils évoluent en D5, poule A, et y so
grande fierté leur Independa
le football bien sûr, mais aussi de 
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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL
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A.S. CEZENS D5 du 21 mai 2022
30 club au stade de Cezens)

Jacques MAZE. 

Patrick IMBERT, Jérôme LLINARES, Roland LOUBEYRE

Patrick IMBERT. 

Christian BILBAUT, Franck CHALMETON, Gérard 

Nadège LAMOTTE  et Didier RAOUL. 

uite au 1er et 2ème rendez-vous manqué du 
verglas puis le 14/05/2022 cas de Covid 19.  

charmant village de montagne, niché à 1100 m d’altitude, comptant quelques 

créé en 1964 est une ancienne place forte du football 
cantalien, ayant évolué durant des années au plus haut niveau départemental,
était difficile d’aller y gagner !  

Mr André Mespoulhes et Mr Dimitri Navech 
ouis Manhés (président pendant de très nombreuses années

e de leur espace buvette surplombant le terrain, s
un petit café, que l’échange à débuté  

Aujourd’hui, bien loin des années fastes, le club compte 18 licenciés joueurs et 5 
dirigeants, ils évoluent en D5, poule A, et y sont classés 6ème, mais assume avec 

ance, celle d’un club vivant seul, pour le plaisir de pratiqu
otball bien sûr, mais aussi de se retrouver, et d’animer le village. 
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2022 
) 

Roland LOUBEYRE. 

Gérard  

02/04/2022 annulé 

comptant quelques 

est une ancienne place forte du football 
cantalien, ayant évolué durant des années au plus haut niveau départemental, club où il 

et Mr Dimitri Navech secrétaire dans 
de très nombreuses années) dans 

e de leur espace buvette surplombant le terrain, servant 

Aujourd’hui, bien loin des années fastes, le club compte 18 licenciés joueurs et 5 
, mais assume avec une 

eul, pour le plaisir de pratiquer 
 



 

BP 425 – 15004 AURILLAC Cedex – Tél : 04 71 62 24 46 – Fax : 04 71 62 24 47 
– e-mail :secretariat@footcantal.fff.fr -technique@footcantal.fff.fr 

 

  Page 2 sur  2 

 

 

  

 

 

Evoluant dans le championnat D5, poule A qui n’a pas connu de forfait. Composée de 9 
équipes à permis de jouer correctement la totalité des matchs. 

 
C’est un club qui participe assidument à l’arbitrage club D5, ils arbitrent très souvent à 
trois leur match, ce qui est très bien. 
 
Ils reprochent par contre à bon nombre de clubs de ne pas jouer le jeu (seulement 2 
matchs arbitrés). 
  
Ils nous évoquent également le problème des clubs, dont les numéros de téléphone 
sont en non diffusable (pas facile pour joindre des dirigeants) !  

 

La commune de Cezens est au petit soin pour ce club avec une bonne subvention 
municipale, la tonte du terrain, une personne nettoyant le vestiaire  

 

Ils organisent bon nombre de manifestations, quine, concours de pétanque, repas 
d’hiver. 

 

Ils font également de très bonnes recettes à la buvette lors des matchs à domicile, car 
malheureusement le village ne compte plus de bar, ce qui  permet une trésorerie saine.  

- 
Les dirigeants nous assurent avoir tous les ingrédients, pour pouvoir repartir 
sereinement la saison prochaine 2022/2023  
 
Longue vie à ce club chargé d’histoire, mais avec de tels dirigeants passionnés et 
compétents, l’histoire ne peut que continuer  
 
BRAVO A EUX !!! 
 
La réunion se termine, par une remise de ballons et fanion du district, autour d’un 
moment de convivialité, permettant ainsi la discussion de se poursuivre.  
 
 
 
 
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
Jacques MAZE       Patrick IMBERT

                                                                           


