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BENEVOLE DU MOIS – AVRIL 2021 : FOURNIVAL Noel

« Je n’ai jamais été footballeur, je n’étais pas dans le football à l’origine mais cela est devenu une
passion. » Si rien ne prédestinait Noël Fournival à cette passion pour le ballon rond il va pourtant y
accorder beaucoup de son temps. « J’ai calculé, entre les moments passés dans les stades et
l’organisation des manifestations, j’ai consacré neuf années de ma vie au football ! », raconte le
bénévole.
Sa première licence date de 1978 au moment de la création du FC Voulpaix, un club qu’il ne quittera
jamais. Il va d’abord largement contribuer au développement de l’association. De la conception du
terrain, avec l’installation de la main courante et des projecteurs, à la construction des vestiaires il
s’investira sans compter en compagnie des joueurs et des autres dirigeants.
Devenu arbitre capacitaire en 1980, le dirigeant thiérachien passait surtout de nombreuses heures à
l’entretien du terrain. Le traçage des lignes était une activité hebdomadaire. Tous les ans, il organisait
également, lui l’ouvrier piscicole, une journée pêche qui connaissait beaucoup de succès, une rentrée
d’argent importante pour le club.
Noël sera l’entraîneur des seniors mais la nostalgie pointe surtout au moment d’évoquer toutes les
années à la tête des équipes de jeunes, des jeunes, devenus adultes, qui viennent parfois lui rendre visite
et qu’il prend toujours plaisir à revoir : « J’ai passé de bons moments auprès des gamins. Je me souviens
notamment de tournois disputés à Chalons sur Marne. »
Pas souvent à la maison, avec des week-ends bien remplis sur les terrains, cet homme dévoué rend un
petit hommage à sa famille, surtout à sa femme « toujours très conciliante ».
Noël Fournival appréciait les moments festifs entre licenciés, une ambiance qu’il regrette de ne plus
retrouver et il porte un regard plutôt sévère sur la nouvelle génération : « les mentalités ont bien changé.
Maintenant les joueurs ne s’impliquent plus dans le club. Cela me peine un peu. Ils ne sont là que pour
jouer et ne rien faire d’autres. »
L’âge aidant, ce septuagénaire a levé un peu le pied et avec l’arrivée de l’informatique dans le football, il
se dit un peu …déconnecté mais les émotions sont toujours bien présentes quand il ouvre l’album aux
souvenirs.
Noël Fournival sera récompensé lors de la soirée des bénévoles le 12 novembre prochain.
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