
Bonjour à tous, 

 

Je veux d'abord excuser Noël Le Graët, président de la FFF;  Marc Touchet, président de l'Amicale Nationale des 

présidents de districts ; et t'adresser un grand merci Marc (Debarbat) pour ta présence parmi nous et aussi bien sûr 

pour ce merveilleux témoignage qui met en exergue la qualité de l'action que notre ami Jacques a déployée au service 

du football au cours des différentes responsabilités qu'il a assumées. 

Merci aussi à vous tous, qui par votre présence massive et par vos très nombreux messages de soutien et d'amitié, 

confirmez, s'il en est besoin, combien Jacques a compté pour notre football départemental et régional. 

Football bien sûr...mais pas que! 

Puisqu'il a aussi présidé le Comité Départemental Olympique représenté aujourd'hui par de nombreux membres. 

 

La Fédération Française fête cette saison son centenaire...et bien sachez que Jacques a oeuvré en son sein pendant un 

demi-siècle!! 

Je trouve ce rapport au temps extraordinaire!...surtout si j'ajoute que pendant pratiquement la moitié du temps 

Jacques a présidé notre District!! 

Mais je ne suis pas de ceux qui attribuent des médailles pour le temps passé ...je préfère reconnaître les mérites des 

bénévoles (et Jacques en fut un), aux actions qu'ils ont menées et aux résultats obtenus. 

Je vous propose d'écouter la liste des actions réalisées par Jacques et son équipe : 

Une dizaine de matchs internationaux organisés à Auch, terre de rugby, qui ont vu évoluer Griezman,Lacazette, 

Rabiot, ...etc 

Preuve, s'il en est , de la capacité de conviction de Jacques auprès des instances fédérales, de la qualité de 

l'organisation reconnue au plan international...et reconnaissance bien sûr de la qualité des installations du Moulias et 

des prestations des services municipaux. 

Merci Franck (Montaugé) et Christian(Laprébende) pour cet accompagnement. 

Au nombre de ces matchs , un France/Ecosse féminin à un moment où personne n'était vraiment convaincu de 

l'avenir de cette discipline... 

Fortement soutenu par Marcel Basque que je salue, Jacques avait osé! 

Dans la foulée, le footbal féminin s'est développé avec les pionniers « preignanais et cristoliens » et la féminisation 

du District du Gers et des clubs s'est développée. 

Notre cartographie départementale, l'architecture de nos compétitions, la structuration des clubs sont autant de 

réalisations qui ont été menées sous ses différents mandats. 

L'obtention du deuxième cadre technique, c'est aussi sous sa présidence! 

Autre démarche engagée, c'est celle qui a mené à la signature d'une convention tripartite avec les services de l'Etat, le 

Procureur de la République et le District. 

Convention qui a pour objectif de lutter contre les incivilités...qui jusqu'à ce jour nous protège de véritables 

problèmes sur et autour de nos terrains que Jacques a parcourus tous les week-ends, pour écouter battre le coeur de 

notre football. 

Bien sûr, il a fréquenté les plus beaux stades du monde , présent pour les finales de 98 et 2018 à Paris et à Moscou. 

Bien sûr qu'il a participé aux plus belles réceptions fédérales et internationales...mais pour lui, tous les terrains du 

Gers et les collations d'après-match avaient un goût tout particulier...celui de notre terroir et celui de l'authenticité. 

Je ne peux terminer cette liste sans citer l'acquisition, l'agencement du District dont, à juste titre, il était fier! 

Tous les murs sont décorés par les fanions et maillots qu'il a ramenés de ses différentes délégations. 

Sur la durée de sa présence au District, vous imaginez que les bénévoles qui ont aidé à ces réalisations sont 

nombreux. 

Pour éviter d'en oublier et peut-être aussi de trahir sa pensée, je n'en citerai aucun, mais comme il avait plaisir 

à le faire, je veux tous les englober dans un GRAND MERCI COLLECTIF. 

 

Cet inventaire à la Prévert, tout autre que moi, membre du District pouvait le faire...mais si vous permettez, je 

revendique une légitimité réelle, celle de l'ami de toujours, ami de Jacques et de sa famille... 

Un ami de toujours, c'est ce demi-siècle dont je vous ai parlé...période pendant laquelle s'est développée et s'est 

forgée entre nous et nos familles, une amitié indéfectible! 

Ma première pensée va bien sûr à ses trois enfants, Véronique, Marion et Ludovic ( et leurs familles bien sûr), 

que j'ai vu grandir et qui après avoir perdu leur maman il y a quelques mois, pleurent aujourd'hui ton départ et je sais 

bien sûr combien ces épreuves sont difficiles. 

Mais je sais aussi que vous saurez trouver auprès de vos familles, les ressources nécessaires pour aller toujours de 

l'avant...comme votre papa l'a fait quand les aléas de la vie l'ont éloigné de « Yéyette » et qu'une nouvelle vie s'est 

engagée avec Charlotte, merveilleuse compagne, avec qui des moments de grand bonheur ont été partagés... 

 

 



Grande réussite que cette « famille recomposée » avec des enfants qui s'entendent à merveille...et qui me donnent 

plutôt l'image d'une grande famille...qui illuminait vos yeux Jacques et Chacha quand pour Noël et d'autres occasions 

vous étiez une trentaine autour de la table familiale. 

J'en profite pour faire un petite coucou à Laurence qui a traversé l'Atlantique pour t'accompagner et à Stéphane 

toujours présent à tes côtés. 

 

Pour finir, je veux évoquer le choix de la cathédrale pour cette cérémonie. 

Les enfants et Charlotte se sont posés la question de savoir si ce n'était pas « prétentieux ». 

La preuve que NON...elle est trop petite pour accueillir tous les fidèles , dans tous les cas, tous les amis fidèles. 

Prétentieux, bien sûr que NON, juste adaptation à ton parcours Jacques... 

Du gardien de but de qualité, cependant pas doté de toutes les qualités du gardien moderne, tu as accédé aux plus 

hautes responsabilités dans le football national! 

N'est-il pas normal dès lors qu'ayant débuté ta carrière dans la « chapelle » du Buffet de la Gare, tu finisses ici, dans 

la cathédrale Sainte Marie... 

Tu sais très bien que cette chapelle de la Gare a connu les plus belles célébrations, pas toujours catholiques d'ailleurs 

mais toujours empreintes d'une grande ferveur et d'une véritable croyance en nos valeurs, une véritable communion 

s'instaurait autour de notre football. 

La sanction, acte de contrition, y consistait souvent à boire le calice jusqu'à la lie. 

Oui Eric, on y refaisait les matchs, quel bonheur! Et on y dessinait le paysage du foot gersois! 

Maintenant, je vais juste égrener quelques moments ou quelques lieux qui nous ont valu de grands moments de 

partage : moments d'anthologie et lieux mythiques pour ceux qui les partageaient! 

Les lieux d'abord: 

• L'Aubisque dans le Tour de France 

• Gujan Mestras- Arcachon- St Loubes, pour la Gironde 

• Garazi- Mauléon- Bilbao , pour le Pays Basque 

• Rotterdam- Paris- Francfort- Moscou, pour le football 

• St Gaudens- Luchon- Cazères, gazon maudit du Commenges pour un gardien. 

Les temps forts maintenant: 

• Les marathons de Tarot 

• Les 72h de la St Sylvestre avec en point d'orgue les Ti Punch chez Jeff 

• Les «  moments » restaurant : que des « bonnes tables » et même parfois.... des dessous de table... 

n'est-ce pas Loulou? 

• Les concerts de Johnny sur les bars des cafés auscitains...Que je t'aime Jack! 

• La chorale du GT 513, menée par Alain qui en l'honneur de ton légionnaire de père entonnait « La coloniste » 

Pardon? 

Tu me parles? 

Tu veux que je sois plus précis et que je donne des noms et des détails...? 

D'accord! 

Mais pas maintenant...je subis une amnésie , passagère je l'espère, et dès que je retrouverai la mémoire, je sais que le 

pays résonnera de nos éclats de rire! 

 

Pour être complet, je ne doute pas que tu es déjà rentré en contact avec Jeff et Domi, que dès demain, vous fêterez 

vos retrouvailles et que très vite tu organiseras un nouveau championnat de football qui pourra d'ailleurs inspirer la 

FFF en recherche de diversification... 

Après le « Foot en marchant », une compétition interplanétaire de foot en apesanteur...ça aura de la gueule, non? 

Bien sûr Michel se joindra à vous, mais, s'il te plaît, promets-moi de ne pas te mettre en colère quand Jeff te 

demandera d'arbitrer... 

C'est qu'il aura jugé que tu es plus utile au sifflet que dans les buts...fût-ce en « goal volant »? 

Toujours pertinent le « grand fusil » ? 

 

En attendant, Jacques, 

Un grand merci et de très grosses bises de la famille du football, 

De très gros bisous de la famille Glaria. 

 

Salut vieux frère... et bon match! 

 

 

                                                                                                 Discours prononcé par Guy Glaria , le 29 juillet 2019 


