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Les coquelicots de Meyrals ont reçu les labels Jeunes FFF et École féminine de 
football.  
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Samedi 25 janvier, c’est dans une salle des fêtes comble que le club de football de Meyrals 
Les Coquelicots a reçu un double label. Frédéric Talet, président, a d’abord présenté 
l’association en soulignant les efforts réalisés par les dirigeants, avec notamment la création 
d’une section féminine. Patrick Demaret, président de la commission des jeunes du District 
de la Dordogne, a présenté la politique fédérale d’accompagnement des clubs, les labels 
Jeunes FFF et École féminine de football, décernés au club. Ces derniers représentent de 
véritables distinctions nationales et crédibilisent le club au niveau sportif, éducatif, 
associatif, ainsi qu’au niveau de l’encadrement et de la formation. 

Patrick Mattenet, président du District, a, quant à lui, salué le travail réalisé par le club en 
notant les efforts considérables des bénévoles. Alain Couvidat, président des éducateurs 
(AEF24), a profité de l’occasion pour récompenser les éducateurs meyralais et annoncer la 
venue samedi 15 février dans cette même salle de Corinne Diacre, sélectionneuse de 
l’équipe de France féminine. Pour Joël Le Corre, maire de Meyrals, « ce club presque 
centenaire est une fierté pour le village ». 

200 adhérents 

La mairie le soutient, et les municipalités de Siorac-en-Périgord et Saint-Cyprien mettent à 
sa disposition leurs installations, permettant aux quelque 200 adhérents de pratiquer leur 
sport favori. Germinal Peiro, président du Département accompagné de Brigitte Pistolozzi, 
conseillère départementale, a complimenté le club pour ces labels, les éducateurs pour leur 
implication, et a rappelé la politique du Conseil départemental en faveur du sport en milieu 
rural. Les labels ont été remis accompagnés d’une dotation en matériel (ballons, tee-shirts, 
matériel d’entraînement, chasubles…). 

La soirée s’est terminée par des encouragements aux nombreux jeunes footballeurs 
présents et par le pot de l’amitié. 
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