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A
près les fêtes, la fête. Depuis 
des semaines, l’agenda de Fa-
brice Faure est complet. 

Comme presque toujours, en fait. 
L’homme de 51 ans est un boulimi-
que de travail, constamment entre 
deux rendez-vous, à Bordeaux, Paris 
ou à l’étranger. Le président de la So-
ciété centrale d’approvisionnement 
du Sud-Ouest (SCASO) détient aussi 
les centres E. Leclerc de Trélissac et 
Périgueux depuis dix ans. Deux ma-
gasins qui l’ont rapproché du foot-
ball. 

Après une période faste sportive-
ment, en 2005, le club de Trélissac 
est en liquidation judiciaire et re-
part en Division Honneur (6e ni-
veau) avec une poignée d’irréducti-
bles comme Jean-Michel Lavaud, 
Patrick Guéritte, Bernard Besson, 
Éric Lanceplaine ou encore Franck 
Autière aux commandes. Le FCTM 
devient alors le TFC. « On l’a sollicité 
pour le sponsoring, raconte Lavaud. 
Il était un peu réticent à s’engager 
davantage, mais de fil en aiguille, il 
a pris de l’importance au sein du 
club jusqu’à prendre la présidence 
en 2009. » « Ils m’ont montré que le 
club fonctionnait en DH mais qu’il 
ne pourrait pas repartir de l’avant 
sans un chef d’entreprises capable 
de fédérer et d’impulser la dynami-
que », dévoile Faure. 

Il aurait pu opter pour le rugby 
Footballeur et tennisman occasion-
nel, avant de se mettre à la course à 
pied et au vélo, il se lance dans l’aven-
ture, après avoir longuement réflé-
chi. « L’idée était dans un coin de ma 
tête depuis quelque temps. Lorsque 
j’avais le Leclerc à Saint-Astier, le 
maire, Jacques Monmarson, 
m’avait fait des appels du pied pour 
le club de rugby. Si j’étais resté là-bas, 
je serais peut-être président de rug-
by. » La vente de cet établissement 
après quinze ans pour acquérir les 
deux magasins de l’agglomération 
de Périgueux va en décider autre-
ment. 

En juin 2009, Il va donc prendre 
le contrôle de Trélissac avec une li-
gne précise : « Pour moi, c’est une en-

treprise. Je gère le TFC de cette façon. 
Sauf que dans une entreprise, vous 
avez une hiérarchie claire. Dans un 
club, c’est plus délicat. Il y a des sala-
riés – entre le sportif et l’administra-
tif – et des bénévoles », explique ce-
lui qui est aussi membre du comité 
stratégique d’E. Leclerc. 

Rapidement, il a formé une équipe 
autour de lui. « J’ai pas mal d’occu-
pations donc je m’entoure de gens 
de confiance, poursuit-il. Yannick 
Commagnac est proche de l’équipe 
première, Patrick Guéritte s’occupe 
de la formation avec Xavier Sanchez. 
Gérard Chansard, Bernard Besson 
et Michel Bonis sont en relation avec 
les instances régionales et nationa-
les. Et Jean-Michel Lavaud est en 
charge du pacte de coopération ter-
ritoriale et des événements excep-
tionnels comme ce match contre 
Lille. Je suis là pour mettre de l’huile 
dans les rouages. » 

Un peu plus, à écouter ses pro-
ches. « Je suis revenu avec lui parce 
que l’on partage les mêmes ambi-
tions. Le club s’est rapidement struc-
turé et ce n’est pas fini, on veut aller 
plus loin », explique Commagnac, 
président au milieu des années 90 
et désormais numéro deux dans la 
hiérarchie. « Il est discret mais très 
ambitieux. Il avance toujours avec 
enthousiasme en fixant des objec-
tifs précis », assure Jean-Michel La-
vaud, joueur emblématique du 
club. Régis Vergne, à Trélissac depuis 
1997 comme défenseur puis entraî-
neur adjoint, appuie : « Il tient le club 
à bout de bras. J’ai connu les mo-
ments difficiles, il y a dix ans, lors-
que l’on était à peine onze sur la 
feuille de match, avec des maillots 
différents. Si Trélissac existe en CFA 
et peut prétendre à monter en Na-
tional, c’est grâce à lui. » 

Dès sa prise de fonction, les résul-
tats ont suivi avec un 32e de finale de 
Coupe de France contre Marseille 
(0-2, le 10 janvier 2010) au bout de 
six mois. En 2011, il va effectuer son 

seul changement d’entraîneur. Bru-
no Steck, en fin de contrat, est rem-
placé par Zivko Slijepcevic, arrivé un 
an plus tôt comme manager sous 
les conseils de Yannick Comma-
gnac. 

Le Bosnien, passé au FCTM comme 
joueur et entraîneur de 1993 à 1997, 
décrit un président « à l’écoute. On 
échange régulièrement par mails 
ou téléphone. Dès qu’il y a un pro-
blème, il cherche une solution. Il 
veille sur tout. » Sans donner d’or-
dre. « Il nous laisse travailler libre-
ment, ajoute Vergne. Il n’est jamais 
intervenu dans une composition 
ou dans le recrutement. » Il rappelle 

AVANT TRÉLISSAC - LILLE Patron des 
Leclerc de l’agglomération périgourdine, 
Fabrice Faure est aussi le président 
ambitieux du TFC depuis 2009

Faure, 
côté 
terrain

Fabrice Faure, lors du tirage au 
sort le 4 janvier. PH. VINCENT LACOSTE

L’évocation du 32e de finale de la 
Coupe de France de Trélissac face à 
l’Olympique de Marseille (0-2) fait 
briller les yeux du jeune Adrien La-
font. Si cinq de ses actuels partenai-
res étaient sur le terrain (Rucart, 
Chevalier, Burgho, Gérard et Cava-
niol), il était juste à côté en ce di-
manche 10 janvier 2010. « J’étais ra-
masseur de balle, raconte-t-il. Je me 
souviens d’un bon match, même 
s’il faisait très froid. J’étais devant les 
supporters de Marseille. Il y avait 
une belle ambiance. Et puis sur le 
terrain, avec Ben Arfa, Valbuena, ça 
allait à 2000 à l’heure. » Six ans ont 
passé. Le blondinet a bien grandi. 

Adrien Lafont est un enfant du 
Trélissac Football Club. Il est passé 
avec facilité dans toutes les catégo-
ries jusqu’aux seniors. « Je l’ai eu en 
U17. Il était vraiment au-dessus des 
autres. C’était un leader », se rap-
pelle Gilles Valadié, qui dirige tou-
jours cette catégorie. 

Deux essais en L1 
Pour deux mois, il devance pour-
tant Clément Hirel au titre de plus 
jeune joueur de l’effectif. À 20 ans 
et presque trois mois, il fréquente 
déjà le CFA depuis trois saisons avec 
près de 30 rencontres de cham-
pionnat disputées. 

Une progression freinée ces der-
niers mois. Après dix-sept rencon-
tres la saison passée (dont neuf 
comme titulaire), il n’a entamé que 
la première journée. Six entrées en 
jeu ont suivi. « J’aimerais plus jouer 
mais je dois être patient, travailler 
sérieusement et être à l’écoute des 
coaches. Ça se passe bien », assure-
t-il. Son entraîneur, Zivko Slijepce-
vic, confirme les progrès. « Il a vécu 

une période difficile mais il a com-
pris des choses. Il travaille bien. Sa 
chance va bientôt se présenter. » 

Les deux essais à Saint-Étienne et 
à Nantes la saison passée l’ont peut-
être perturbé. Le train du profes-
sionnalisme repassera-t-il ? « Il doit 
y croire. Mais il doit d’abord s’impo-
ser en CFA. Il a fallu le canaliser. Il a 
pris de la maturité. » Le principal in-
téressé confirme : « Rien n’est fait 
dans le football. Je continue à me 
donner à 100 % pour essayer de per-
cer. Comme tout jeune footballeur, 
je veux arriver au plus haut ni-
veau. » Il a pu le côtoyer lors des es-
sais. Il a également pu avoir un 
aperçu en entrant en fin de match 
contre Clermont (le 5 décembre, au 
8e tour). « Je regarde les anciens 
comme Rudy (Gérard) ou Jimmy 
(Burgho), ajoute-t-il. Ils ont connu 
le centre de formation, certains ont 
même joué en pro. Ils sont de bon 
conseil. » 

Demain, ce latéral « agressif, vif, 
technique, avec un très bon pied 
gauche, qui peut dépanner dans 
l’axe », dixit Slijepcevic, espère fou-
ler la pelouse. « C’est un match par-
ticulier, ça n’arrive pas tous les jours. 
Je n’ai jamais affronté une Ligue 1. 
Si j’ai la chance de jouer, je donne-
rai le maximum, sans me mettre de 
pression. » 

Il a d’ailleurs un petit scénario à 
nous proposer. « Lille est une bonne 
équipe mais j’espère que l’on va ga-
gner 1-0. Je le sens bien. Ce sera peut-
être sur un coup de pied arrêté. Ou 
alors une action bien construite. Je 
centre pour Steven (Papin) par 
exemple », confie-t-il dans un grand 
sourire. 
C.S.

PORTRAIT Le jeune défenseur formé au 
TFC espère intégrer le niveau professionnel

Lafont prend forme

Adrien Lafont joue en CFA depuis trois ans. PHOTO J.-C.SOUNALET

« Il est discret  
mais très ambitieux.  
Il avance toujours  
avec enthousiasme  
en fixant des  
objectifs précis »   
Jean-Michel Lavaud

Coupe  
de France J - 1

FOOTBALL Coupe de France (16e de finale)

LE GROUPE TRÉLISSACOIS. Pas de 
suspense pour les dix-huit noms 
qui vont figurer sur la feuille de 
match du TFC demain soir. Le 
groupe compte vingt joueurs. Or le 
milieu Anoh Attoukora est encore 
un peu juste, même s’il s’entraîne 
depuis peu avec le groupe. Le gar-
dien Jérôme Joly vient d’être opéré 
du genou. Du coup, le groupe sera 
composé de Rucart, Sallès - 
Burgho, Gnaleko, Églin, Desenclos, 
Gérard, Lafont - Chevalier, Lafont, 
Sophie, Hirel, Ben Taïri, Duféal - Pa-
pin, Cavaniol, Keyta, Demacon. 
MISE AU VERT DEMAIN. Comme 
lors de la réception de Clermont 
(L2) au 8e tour, les Trélissacois vont 
passer la journée ensemble. Ils se 
retrouveront dès 10 heures pour 

une mise au vert. Une promenade 
précédera le déjeuner. Ils arriveront 
au stade à 17 heures. 
LES LILLOIS ARRIVENT CE SOIR. 
Après un dimanche de repos, les 
joueurs du Losc se sont retrouvés 
hier après-midi pour une séance. Ils 
s’entraîneront à nouveau ce matin 
avant de préparer leur voyage. Ils 
arriveront à Périgueux vers 18 h 30. 
Aucun entraînement n’est prévu au 
stade Francis-Rongiéras avant la 
rencontre. 
VARELA AU SIFFLET. La rencontre 
sera arbitrée par Bartolomeu Vare-
la. Le Breton de 42 ans a dirigé le 
Losc une seule fois cette saison. 
C’était en Coupe de la Ligue, une 
victoire lilloise à domicile contre 
Laval (1-0).

EN DIRECT DU 16
e
 DE FINALE

« Je suis un 
entrepreneur. Créer  
un événement comme 
le match contre  
Lille est stimulant»  
Fabrice Faure 
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souvent que son technicien « a un 
CDI. Je suis content de son travail ». 
Une accession en CFA en 2012 est in-
tervenue. Depuis, le TFC occupe sans 
discontinuer le premier tiers du 
classement. La montée en National, 
manquée en 2013 et 2015, est claire-
ment ambitionnée à court terme. 
La formation est aussi au cœur du 
projet (voir ci-contre). 

Stabilité autour de lui 
Fabrice Faure est tout de même un 
président assez présent. Il rate rare-
ment un match à domicile. Malgré 
une activité intense dans ses hyper-
marchés entre les fêtes de fin d’an-
nées et les soldes, il a même trouvé 
le temps d’aller encourager son 
équipe à Muret le dimanche 3 jan-
vier en 32e de finale (0-2). Le lende-
main, il était dans la galerie mar-
chande du Leclerc de Trélissac où il 
avait organisé autour d’un verre et 
de petits fours la diffusion du tirage 
au sort en compagnie des joueurs, 
des dirigeants, des bénévoles et des 
supporters. 

Avec la réception de Lille en 16es de 
finale de Coupe de France, un nou-

veau défi s’est présenté. Il a tout de 
suite appelé le maire de Périgueux, 
Antoine Audi, pour délocaliser la 
rencontre au stade de Périgueux et 
mis en place la logistique. « C’est du 
plaisir, assure-t-il. Je suis un entre-
preneur. Créer un événement 
comme celui-ci est stimulant. Sur-
tout, c’est une grande aventure hu-
maine. Voir ces bénévoles s’impli-
quer, prendre un jour de repos et ne 
rien demander en échange, c’est 
beau. On a la chance d’avoir un 
noyau dur de bénévoles qui répond 
toujours présent. Ils étaient 70 à la 
réunion mardi soir. Ils seront une 
centaine le jour du match. On voit 
toujours le président de club à tra-
vers l’équipe première, mais j’aime 
ces moments avec des gens de tous 
les horizons. Ils se retrouvent pour 
aider le club, le faire grandir. Ils cons-
truisent l’écrin pour que notre 
équipe brille. » 

Alors, quand on lui demande de 
choisir entre ses deux casquettes de 
président, il rétorque : « Je suis plus 
connu comme le patron de Leclerc, 
mais j’aime autant mes deux fonc-
tions. Elles me passionnent. »

Si le règne de Fabrice Faure à la tête 
du Trélissac Football Club a dépas-
sé le quinquennat, il ne devrait pas 
s’arrêter prochainement. « Je n’ai 
pas prévu de partir. J’ai encore des 
projets à mener », glisse le prési-
dent. Pourtant, depuis sa prise de 
fonction, en juin 2009, « il a fait 
grandir le club rapidement avec les 
terrains synthétiques, le siège social 
alors que l’on était dans une cabane 
avant ou encore le suivi scolaire, la 
formation », énumère son ami et 
bras droit, Yannick Commagnac. 

Le sportif 
« Je suis ambitieux. SI je me suis en-
gagé, c’est pour gagner. On fait par-
tie des références en CFA, ce serait 
bien que l’on monte. On a les 
moyens pour s’installer en Natio-
nal durablement, assure Fabrice 
Faure. Cette année, ça paraît com-
pliqué puisque Concarneau est loin 
devant. Mais il peut craquer, 
comme nous l’an dernier. » 

Au-delà de l’équipe fanion, le pré-
sident s’intéresse à la formation. 
« C’est un sujet prioritaire depuis 
des années. Nos résultats sont bons, 
il faut continuer à travailler pour 
que des jeunes Trélissacois intè-
grent l’équipe première. On a Ey-
meric Rucart, Clément Hirel et 
Adrien Lafont actuellement, plus 
Jordane (Chevalier) qui est arrivé 
très jeune. Il faut augmenter le ra-
tio. » 

La formation scolaire 
Le suivi scolaire des jeunes est éga-
lement une priorité. « Avec 
M. Bruyère (chef d’établissement 
de Saint-Joseph), on souhaite con-
solider la section foot jusqu’au bac-
calauréat. Mais il faut penser à 

l’après, dit Faure. La Dordogne a des 
possibilités d’emplois autour du 
sport, avec des éducateurs sportifs 
mais aussi à travers le tourisme 
pour les sports de nature par exem-
ple. Je souhaite regrouper des clubs 
de plusieurs disciplines autour de 
cette idée. » 

Le club a aussi mis en place des 
formations BPJEPS (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éduca-
tion Populaire et du Sport) et ac-
compagne plusieurs joueurs dans 
le cadre de leur reconversion. 

Le financier 
Le TFC vit sous respiration artifi-
cielle. « Le club n’est pas pérenne 
sans moi, reconnaît le président. 
Mais il ne m’appartient pas. Je tra-
vaille pour qu’il soit autonome fi-
nancièrement. C’est compliqué de 
trouver les partenaires et les sub-
ventions en ce moment. » D’autant 
que les collectivités ont plutôt ten-
dance à diminuer les aides. 

Le Conseil départemental va ain-
si donner 100 000 euros de moins 
par an d’ici 2018 aux clubs de CFA et 
de Fédérale 1 de rugby. « Les orienta-
tions prises ne vont pas en faveur 
du sport. Je peux le comprendre en 
tant que citoyen, mais c’est dom-

mage pour le développement du 
sport dans le département. » 

Les structures 
« À Trélissac, au niveau des structu-
res, on est au bord de l’implosion. 
Une ville de 7 000 habitants ne 
peut pas soutenir deux clubs d’un 
bon niveau, le football en CFA et le 
rugby en Fédérale 2. On doit avoir 
une réflexion globale sur l’agglo-
mération (voir ci-dessous, NDLR) », 
lance Faure, avant de détailler les be-
soins de son club : « L’an prochain, 
les U17 et les U19 peuvent se retrou-
ver au niveau national, les fémini-
nes en Ligue 2, l’équipe seniors en 
CFA, voire en National… Le club 
grandit sauf que les infrastructures 
ne suivent pas. Même si j’ai donné 
deux terrains synthétiques, ça ne 
suffit pas. » 

Il y a quelques années, Fabrice 
Faure avait présenté un projet de 
siège social, à côté du stade Firmin-
Daudou. Il a finalement installé les 
bureaux du TFC dans son Leclerc 
Drive de Trélissac. « Le siège est tou-
jours d’actualité, assure-t-il. J’ai des 
idées, des plans. Tous les voyants ne 
sont pas au vert, alors j’attends. J’ai 
appris à être patient. » 
C. S.

AVENIR Fabrice 
Faure veut encore 
faire grandir le club, 
sur le terrain et dans 
les structures

Des projets dans les 
cartons du président

Le synthétique de Firmin-Daudou a été inauguré fin 2012. PH. J.-C.S

Ce n’est pas la première fois que Fa-
brice Faure défend l’idée d’« une ré-
flexion globale du sport au niveau 
de l’agglomération ». Le président 
du TFC estime que « chaque ville de-
vrait avoir une compétence. Le bas-
ket à Boulazac, le football à Trélissac, 
le rugby à Périgueux, le handball à 
Champcevinel et le canoë à Marsac 
par exemple. » En ce sens, il ne ver-
rait pas d’un mauvais œil une fusion 
entre le CA Périgueux et le SA Trélis-
sac. « Le rugby a besoin d’une remise 
en cause au niveau départemental. 
On voit les résultats en berne et les 
problèmes financiers qui touchent 
beaucoup de clubs. Il faut des re-
groupements », estime-t-il. 

Au niveau des infrastructures, 
Faure regrette l’absence d’une en-
ceinte moderne capable d’accueillir 
des rencontres internationales. 
« L’agglomération doit se doter d’un 
outil pour organiser des matches 
importants. Comme le Palio à Bou-

lazac. » La salle qui a abrité des ren-
contres internationales de basket-
ball, de handball et de volley-ball ain-
si que des championnats de France 
(judo, escrime). « Le stade de Péri-
gueux n’a que 10 000 places, dont 
3 200 en tribune couverte. On au-
rait pu avoir 30 000 spectateurs 
contre l’OM en 2010. Mercredi, on 
sera peut-être à guichets fermés. La 
tribune principale a été remplie en 
quelques heures. » 

Un discours qui renvoie vers le 
projet de Francis Roux (alors prési-
dent du CAP), soutenu par Fabrice 
Faure : un stade privé à Périgueux 
de 12 000 places assises, enterré en 
2009, faute de consensus. Si l’idée 
devait ressurgir, le président du TFC 
serait « le premier pour [se] mettre 
autour d’une table », avant d’ajou-
ter : « Je suis là pour construire, pas 
pour détruire. » 

Ces dernières années, il s’est rap-
proché du maire de Boulazac et pré-

sident du BBD, devenu président du 
Grand Périgueux. Partenaire princi-
pal du Boulazac Basket Dordogne 
depuis trois saisons, via ses maga-
sins Leclerc, Faure était d’ailleurs à 
la rencontre de Pro B samedi soir 
contre Charleville-Mézières, alors 
qu’il avait initialement prévu de se 
rendre à Bordeaux - Lille avec son 
vice-président Yannick Comma-
gnac et ses entraîneurs (Zivko Sle-
jepcevic et Régis Vergne). La partie 
au Palio était financée par la ville de 
Périgueux. Le maire Antoine Audi a 
donné le coup d’envoi. 

L’avenir du sport dans l’agglomé-
ration est parfois au cœur des dis-
cussions. « On partage pas mal 
d’idées avec Jacques Auzou. Ça va 
dans le bon sens, glisse l’homme 
d’affaires. Tous les gens de bonne vo-
lonté doivent se rassembler autour 
d’un projet commun. Il faut arrêter 
les guerres de clocher. » 
C. S.

Quid des sports dans l’agglomération ?


