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Haute-Garonne - Un grand serviteur du foot 
régional n'est plus 
Vendredi 20 Septembre 2019

 

Le football régional, Balma et Footpy viennent de perdre un de leur très grand serviteur. Christian 
Buttigieg n'était ni joueur, ni président, ni entraîneur mais ce grand monsieur a servi durant de 
longues années le foot amateur et les autres sports à travers ses articles mais surtout ses nombreuses
photos ayant immortalisé de nombreux acteurs de notre passion. Tous nous regretterons ce 
passionné et Footpy en particulier puisqu'il a été aux premiers pas du site aidant ses fondateurs avec
ses nombreux albums... Il était une des personnes que l'on citait en exemple. Même si depuis 
quelques années il avait cessé de nous fournir ses albums photos de très grande qualité, les visiteurs 
à Balma ont continué à voir sa silhouette autour du terrain. Armé d'appareils photos perfectionnés et
vêtu de jaune fluo il aimait immortaliser les actions des joueurs qu'il adorait. Christian nous a 
quittés. Comme on a coutume d'écrire pudiquement il n'a pas réussi à vaincre la maladie malgré 
toute sa volonté et son combat acharné depuis de longs mois.  
Correspondant local pour La Dépêche, sa page de début de semaine était un condensé de sa volonté 
de mettre en exergue sa ville et ses environs. Il laissait une très large place au sport et en particulier 
au football en analysant avec lucidité les performances des équipes du BSC. À chaque fois que nos 
routes se croisaient nous avions l'habitude de converser de longues minutes. 
Son visage reconnaissable à une paralysie faciale va manquer, ses photos aussi. Que dire de son
caractère et de sa jovialité ?
Alors oui le site est triste mais tous nous avons une grande pensée pour Laurent son fils (dirigeant
de Saint-Jean) et Madame Buttigieg. Les membres de Footpy particulièrement touchés sont dans la
douleur et tiennent à exprimer tous leurs regrets à sa famille et l'assure qu'une pensée émue sera
toujours présente dans nos têtes. Au revoir Christian et merci pour tout.
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