
Fabienne LAMBERT
17, Rue de l'Ile Verte
51510 FAGNIERES

Objet : profession de foi en vue de l'élection au Comité directeur du 
District marne de Football

Pourquoi vouloir intégrer le Comité Directeur et soumettre ma 
candidature à vos votes ?

J'ai bien sûr plusieurs motivations et la première est évidemment 
l'amour du football.

Cette passion est ancienne et remonte à l'enfance quand je suivais 
mon frère sur les terrains.

Très rapidement, cette passion. a entraîné mon engagement, très 
jeune, en tant que bénévole puis en qualité de Secrétaire du club de 
NOGENT SUR SEINE (10).

A mon entrée dans la vie professionnelle, cette passion a été mise de 
côté.

J'ai la chance d'avoir deux fils, qui ont pratiqué le football, qui ont suivi 
un cursus « classe foot » au Collège SAINT-ETIENNE à CHALONS en 
CHAMPAGNE et très naturellement j'ai remis les pieds sur le bord des 
terrains, je les ai accompagné dans tous les déplacements et repris 
une licence dirigeant. 

Je suis aujourd'hui membre du comité directeur du Club de FAGNIERES 
depuis 2009, en charge particulièrement de la Commission de 
discipline interne et ce depuis 2009.

Bien qu'ayant affirmé que je cesserai toute activité dès que les enfants 
n'auraient plus de licence, je suis toujours active et impliquée et loin 
de moi, l'envie de raccrocher.

Ma deuxième motivation est l'engagement.

Toujours très impliquée quand je m'engage, j'ai à cœur d'aider et de 
servir, de partager et faire partager et de toujours parvenir au but fixé.



Ma troisième motivation et pour moi certainement la plus motivante 
est le bénévolat.

J'apprécie particulièrement le statut de bénévole, statut pas toujours 
valorisant, mais qui apporte tant de satisfactions qu'on oublie 
rapidement les contraintes, les désagréments et les heures passées.

 Le don de soi au service des autres résume tout simplement ma 
pensée.

Il est sûr que nous pourrions parler des heures sur le bénévolat, mais 
c'est un état d'esprit que j'ai depuis toujours.

Je souhaite mettre mes compétences, mes envies, mes idées et plus 
encore au service du District Marne de Football, instance qui 
correspond à mes attentes au service du FOOTBALL pour aider au 
développement de notre beau département.

Fabienne LAMBERT
Licenciée ETOILE SPORTIVE DE FAGNIERES


