2 Dirigeants à l’honneur et quels Dirigeants !!!

Lors de la remise des récompenses du District qui a eu lieu le vendredi 2 septembre
2022, deux dirigeants de l’Espérance d’Availles ont été récompensés.
Tout d’abord M. DELAVAULT Gérard a obtenu la médaille d’Or (et oui, ça ne rigole pas
à Availles) LNFA pour ces années passées au sein de l’Espérance d’Availles.
Arrivé au sein du club en 1977 en tant que joueur jusqu’en 2000, Il a contribué au
développement du club. Toujours présent pour les travaux réalisés à savoir, la
construction des tribunes en 1988, la mise en place de l’éclairage en 1994 ou encore le
creusement du puit en 1995 permettant l’arrosage des terrains, Gérard n’a jamais
compté ses heures de bénévolat. Investit au sein du bureau depuis 1979, tout d’abord en
tant que secrétaire adjoint jusqu’en 1983 puis secrétaire général par la suite, Gérard est
une valeur sûre du club. Présent quasiment tous les jours sur le stade, il est notre
référent en toute circonstance !!!! L’Espérance te félicite et te remercie pour ton
investissement.

Figure 1 : 1993, inauguration de l'éclairage

M. SABARD Bruno, lui aussi a été récompensé et a obtenu la médaille Vermeil
LFNA. Arrivé au sein du club en 2010 en tant que dirigeant, sa carrière footballistique
s’étant arrêtée à Saint Rémy Sur Creuse sur blessure. Il intègre le bureau et s’investit
très rapidement dans la vie du club. Il prend la présidence de l’école de foot pendant 3
ans de 2013 à 2016 et participe activement au développement du football. En 2016, il
devient co-président au coté de René Caillault. De 2016 à 2022, il garde la présidence de
l’Espérance d’Availles et poursuit ses missions avec passion. Toujours présent les
dimanches lors des matchs et très accueillant à la buvette, Bruno a maintenu les valeurs
du club à savoir convivialité, respect pour que l’Espérance d’Availles reste un club
familial.
Merci à toi Bruno pour ton investissement au sein du club et pour tes mémorables
soirées culinaires et festives !!!!

