
Agenda du mois

Mercredi 16 :
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
14 h. 30 - Match de préparation Sélection U15 au stade du Breuil à 
Chambray les Tours

Jeudi 17 :

EditoEditoEditoEdito

Claude TROUGNOU
Président du District

Chers Amis sportifs

Pourquoi une newsletter ?

Sous l’impulsion de Germain LE GARREC,
notre Vice Président, nous avons décidé
de créer une newsletter au District, par
soucis d’efficacité, de facilité, de
visibilité de rendre compte de nos
activités, sur tous les sujets du football
nous concernant.
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Jeudi 17 :
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h. 45 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du District

Vendredi 18 :
19h.00 - Commission des Arbitres au siège du District

Mardi 24 :
18 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Mercredi 23 :
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
19 h. 00 - Comité Directeur au siège du District

Jeudi 24 :
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Lundi 28 :
19 h. 00 - Commission des Délégués Foot Propre au siège du 
District
19 h. 30 - Réunion des Arbitres Auxiliaires au Siège du Tours FC 
(ancien CTRO) - Amphithéatre à Tours

Mercredi 30
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 31
14 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

nous concernant.

Nous pourrons y introduire des articles
avec des photos de la vie du district, de
vos clubs, dirigeants, joueurs, bénévoles,
qui vous sembleraient importants et
intéressants. Alors tous à vos appareils
photos et stylos pour alimenter la
Newsletter.

Recevez mes meilleurs sentiments
sportifs.
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Tatiana, nouvelle élue 

au Comité Directeur 

du District

Lors de l’Assemblée Générale
du 27 septembre 2013,
Tatiana TERGEMINA a été
élue pour représenter le
Football Féminin .



Arnaud,

Tu vas prochainement nous quitter pour aller exercer tes talents dans une
autre Ligue. Nous allons donc te poser quelques questions avant ce départ pour la
Newsletter que nous débutons.

D’abord, quelles étaient les raisons qui avaient motivé ta candidature au
District 37 il y 8 ans ?

Il y a 8 ans, avant d’arriver au District, j’étais emploi jeune au club de La Ville aux

Dames mais également enseignant d’EPS à l’école PIGIER à Tours. J’arrivais en fin de contrat

au club et je cherchais donc à trouver un emploi plus stable et pérenne. Lorsque

l’opportunité de candidater au District 37 s’est présentée, je n’ai pas hésité car c’était aussi

l’occasion de poursuivre mon investissement auprès des jeunes mais d’une manière

différente car forcément, avec des responsabilités plus importantes qu’en club.

Quels sont les raisons qui motivent ton départ maintenant ?

Je suis quelqu’un qui aime apprendre et progresser. Cela passe par accroître ses responsabilités, se confronter

à d’autres missions, rencontrer de nouvelles personnes qui me permettront de m’enrichir encore et encore … bref,

autant d’éléments que je ne pouvais pas avoir dans le District 37 et dans la Ligue du Centre. Et puis, cela fait

précisément 7 ans et 8 mois que je suis ici, je pense qu’il fallait éviter la routine que je sentais tranquillement

apparaître dans mon quotidien ! Le changement est parfois bon dans la vie, car il nous oblige à grandir et à nous

adapter.

Qu’as-tu retiré de ton expérience de huit années au service du football départemental ?

J’en retiendrai avant tout l’incroyable richesse humaine. La raison principale qui fait que j’adore ce métier,J’en retiendrai avant tout l’incroyable richesse humaine. La raison principale qui fait que j’adore ce métier,

c’est de côtoyer en permanence des hommes et des femmes qui partagent la même passion et qui m’ont

énormément aidé à construire ma personnalité. Les rencontres et les échanges partagés m’auront très fortement

enrichi. Par exemple, j’ai appris à m’exprimer en public avec aisance, à mener des réunions, à mettre en œuvre des

projets plus ou moins importants …

As-tu atteint tous les objectifs que tu t’étais fixés ?

Oui et non. Je n’avais pas d’objectifs particuliers en arrivant, si ce n’est d’apporter ma contribution au

développement du football d’animation. Dans ce sens, je répondrais donc d’un oui majoritaire car je pense avoir

entretenu un bon réseau d’éducateurs et de dirigeants, ce qui m’a ainsi permis de mieux faire passer mes messages

(et notamment ceux liés à l’esprit et la philosophie du foot des petits), et d’avoir de véritables relais sur le terrain

pour animer notre football de base. Oui également si on considère que les projets réalisés ont été une réussite, à

l’image de toutes les finales ou de tous les rassemblements départementaux U7 et U9, du projet « but gonflables »,

des retours positifs et satisfaits des éducateurs formés ou des joies des enfants qui ont découvert le foot à l’école

…Mais pour d’autres raisons, je dirais non, car j’ai le sentiment d’un travail inachevé et cela pour plusieurs raisons.

Sur les actions techniques, j’aurai souhaité pouvoir mener d’autres projets d’envergure pour les plus petits,

notamment en 2016, l’année de l’Euro en France … Concernant l’aide apportée aux dirigeants et éducateurs de

clubs, le regret de ne pas pouvoir les accompagner dans leur démarche et voir évoluer leur club … Et d’une façon

générale, le regret de ne pas avoir réussi à générer une dynamique de projet autour de moi, dans le cadre de notre

fonctionnement départemental et régional. J’aurai vraiment aimé que notre action auprès des clubs s’inscrive dans

le cadre d’un projet commun, avec des valeurs fortes, identifiées, connues de tous et défendues ardemment dans

toutes nos commissions, et faire ainsi que le District 37 puisse avoir une réelle identité.



As-tu eu lors de ces bonnes années au service du 37 un exemple que tu as souhaité suivre ou t’es-tu
construit au fil du temps, des rencontres et de l’expérience ?

Je pense m’être construit au fil du temps, c’est indéniable. L’expérience cumulée a modifié petit à petit ma façon de

faire, même si j’ai conservé voire développé encore davantage l’exigence et la motivation qui me caractérisent. Mais

j’ai aussi beaucoup observé les gens, leur discours, leur façon de faire, d’intervenir, de prendre la parole, de faire

passer leurs messages … A ce titre, Patrick Pion m’a énormément appris car il sait dynamiser un groupe et emmener

les gens avec lui, c’est à ce titre un véritable modèle pour moi.

J’ai aussi beaucoup appris de mes collègues techniciens régionaux, et notamment Emmanuel Vandenbulcke et

Pascal Lafleuriel avec qui j’ai appris tant de choses et à qui je dois sans doute d’avoir obtenu le DEF et le BE2.

Et puis il y a les petites remarques, anodines parfois, mais qui sont restées dans un coin de ma tête pour ne pas les

oublier : celles de Laurent CHATREFOUX, qui m’a fait comprendre qu’il fallait que j’apprenne à m’exprimer en public

et à convaincre les gens ; celles de Jean-Paul GOUPY, qui m’a conseillé de travailler sur mon charisme ; celles de

Fabrice MAZEAU, qui m’a parlé des relations humaines et de l’importance des projets …

Autant de personnes que je remercie pour leur approche et leur confiance.

Qu’as-tu regretté le plus ?

De ne pas pouvoir poursuivre cette aventure avec les clubs dont beaucoup

m’ont témoigné leur reconnaissance et je les en remercie encore. Beaucoup

de personnes vont me manquer et il va sans doute être difficile de tourner la

page.

Qu’as-tu apprécié le plus ?

Forcément, d’avoir partagé des moments forts sur le terrain. Par exemple, la 1ère image qui me vient est le sourire

des enfants lors de nos rassemblements départementaux qui ont été de véritables moments de fête. Qu’existe-t-il

de mieux que de voir plus de 280 équipes, 2000 enfants, souriants face à un feu d’artifice et avec une médaillede mieux que de voir plus de 280 équipes, 2000 enfants, souriants face à un feu d’artifice et avec une médaille

autour du coup ! De grands moments !

Je n’oublierai pas non plus tous les moments de convivialité avec les éducateurs et bénévoles que j’ai côtoyé. Car le

foot, c’est aussi la fête et le plaisir de se retrouver.

Aurait une ou deux anecdotes amusantes à nous faire partager ?

Je me souviens avoir proposé au Tours FC de mette un Père Noël à l’entrée du stade, le jour d’un match où les

écoles de foot du District étaient invitées. Et bien sûr, comme les candidats au poste étaient aux abonnés absents,

devinez qui s’est retrouvé dans le costume le jour du match ?! C’est Bibi ! Mais bon, c’était très sympa ! Je l’ai aussi

fait plusieurs fois sur des plateaux de Noël U7, en formule improvisée ! Mais sans trop de bedaine et avec des

baskets Nike, ce n’était pas terrible du tout, j’en suis désolé pour les enfants, il n’y avait personne d’autre !

Cela me fait aussi penser à la mascotte gonflable de l’équipe de France que nous sortons aux plateaux

départementaux. Encore une fois, sur une riche idée de ma part, je l’ai vêtue pour défiler sur la pelouse avec les

Ecoles de Foot en lever de rideau du match TFC – Monaco en fin de saison dernière. Très sympa !

Une autre anecdote plus émouvante celle-ci. L’année dernière, à l’issue d’un cycle de 6 séances dans une école

primaire, tous les enfants m’ont adressé un dessin ou un mot extraordinairement sincère et émouvant, tout

simplement pour me remercier de leur avoir fait découvrir le foot ! Du pur bonheur !

Moins amusant, l’annulation du plateau départemental de 2009 à St Pierre … 

Un mauvais souvenir car une grande tristesse de devoir annuler une telle manifestation, 

pour les enfants comme pour les bénévoles qui ont tant œuvré pour que cette journée

se fasse … Mais l’anecdote, c’était aussi la suite de la soirée où il a fallu noyer son chagrin !



Ton déménagement vers la Ligue du Maine te pose t’il quelques problèmes de logistique ou est-ce que
tout s’enchaine normalement ?

A vrai dire, ce n’est pas simple du tout ! La période du 15 septembre au 15 octobre a été très surchargée avec la

saison à lancer, mon remplacement à prévoir, et mon futur poste qui me prends déjà un ou deux jours par semaine

… Donc en dehors du dimanche, aucune possibilité de visiter un logement et de préparer les cartons ! D’autant que

je n’ai pas de période transitoire entre les deux Districts, tout s’enchaine. Je vais donc faire l’aller retour pour

l’instant, en espérant pouvoir rapidement changer de domicile …

Que souhaites-tu trouver dans tes nouvelles fonctions ?

Avant tout, j’espère trouver des dirigeants chaleureux et accueillant, au District comme en club ; des personnes avec

qui j’espère pouvoir partager les mêmes valeurs et la même vision des choses. Je compte bien m’investir sur le

projet de la Ligue du Maine qui me semble très clair et cohérent, en phase avec mes principes. Et même si des

choses très intéressantes existent déjà là-bas, j’espère être rapidement sollicité pour apporter mon opinion et mes

réflexions personnelles, être force de proposition et construire petit à petit les projets qui me tiennent à cœur !

Quels conseils peux-tu donner à ton successeur ?

Je lui conseillerai d’être disponible et à l’écoute des clubs, Je lui dirai d’être le plus souvent possible auprès d’eux sur

le terrain, car c’est ainsi qu’il pourra répondre le plus favorablement possible à leurs besoins, et c’est aussi de la

sorte qu’il éprouvera le plus de plaisir à faire ce métier. Et de rester lui-même, de travailler avec ses compétences et

son savoir faire, sans vouloir comparer avec ce qui a été fait dans le passé. C’est désormais à lui d’écrire la suite de

l’histoire …

Un dernier mot avant le clap de fin ?

A travers ces quelques lignes, je voudrai tout simplement saluer tout l’investissement et la motivation des bénévoles

des clubs. Des personnes qui ne comptent pas leur temps et qui défendent les couleurs de leur club qu’ils aimentdes clubs. Des personnes qui ne comptent pas leur temps et qui défendent les couleurs de leur club qu’ils aiment

tant. J’ai l’impression qu’on ne mesure pas bien l’importance de leur dévouement et pour ceux qui s’occupent des

jeunes, l’importance de leur acte pédagogique, les enjeux éducatifs et sociaux étant ô combien importants …. Avec

toutes les difficultés que cela comporte, et si la reconnaissance de leur statut et de leur investissement n’est pas

toujours présente, soyons au moins à leur écoute et soyons là pour les accompagner, les former, et faire en sorte

que la vie associative puisse continuer d’exister dans tous les secteurs du département.

Je souhaiterai également que les jeunes redeviennent la priorité de tous nos clubs et que l’équipe fanion ne soit pas

la seule chose à laquelle on s’intéresse. Quelle tristesse de voir des clubs de Ligue sans Ecole de Foot ou avec 5 ou 6

enfants seulement …

Enfin, je dirai que nos projets doivent en permanence défendre,

sur un socle de valeurs très clairement définies, le rôle social et

éducatif du football. « La seule chose qu’on est sûr de ne pas

réussir est celle qu’on ne tente pas » (Paul Emile Victor). Donc

si chacun de son côté essaye de faire changer les choses à sa manière,

avec des actes forts et emprunts de respect et d’éthique sportive,

alors nous aurons fait un grand pas. Il est bon de rêver, non ?!

Et voilà ce sont les derniers mots d’Arnaud qui nous quitte
après avoir beaucoup donné. Que pouvons lui dire de plus
que « la vie est comme une fleur, elle a besoin de soleil
et de pluie pour s’épanouir ? »
Nous lui souhaitons le plus de soleil possible !

Bonne chance et bon courage Arnaud.

Germain LE GARREC 



L e  F O O T  p o u r  T O U SL e  F O O T  p o u r  T O U S
Christophe BROSSARD

Belle réussite pour la 1ère édition du Trophée du
Football Diversifié qui s’est déroulé le 25
septembre dernier au complexe sportif du FIVE,
en effet 8 équipes de pratique différente
(Loisir et Futsal) se sont retrouvés sur les
terrains indoor mis à leur disposition entourés
des membres de la Commission départementale
du Football diversifié.

Sous la baguette de Stéphane
NARAYANINNAIKEN, une soixantaine de
joueurs ont pu découvrir ce site agréable mais
surtout une pratique nouvelle pour la plupart
d’entre eux.

A ce jeu, ce sont les équipes de Futsal qui s’en

B E A C H  S O C C E RB E A C H  S O C C E R
Christophe BROSSARD

Le District d’Indre et Loire par le biais de
sa Commission du Football Diversifié en
collaboration avec le Service des Sports de
la Ville de Tours a organisé ce mois-ci sur le
site de l’Ile Aucard une découverte du
Beach Soccer dans le cadre de la
manifestation L’ILE-AUX-SPORTS.

Les différents responsables Frédéric
BRONDY (pour la Ville de Tours) et
Christophe BROSSARD (Chargé du football
diversifié au sein du district) s’étaient mis
d’accord pour trois ½ journées les 09, 18 et
25 juillet de 13h00 à 19h00 pour proposer
cette activité en plein développement et qui
s’intègre parfaitement à la période estivale.

Plus de 200 jeunes et quelques adultes ont
pu s’en donner à cœur joie sur cette plage
configurée en terrain de Beach, la plupart
issus des stages vacances organisés dans les
quartiers ou par le TOURS FC. Soleil,
musique et cadeau offert par notre

A ce jeu, ce sont les équipes de Futsal qui s’en
sont le mieux sorti (3 équipes dans les 5
premiers, ce qui n’est pas forcément une
surprise) mais quand même la finale opposée
CHINON FUTSAL à l’équipe de Loisir de SKF
sous l’œil des caméras de l’établissement.

On retiendra l’esprit dont on fait preuve les
participants ravis de leur soirée, la gentillesse
du personnel du FIVE et la bonne idée du
district pour cette initiative.

Rendez-vous en 2014.

Les résultats :

Vainqueur : CHINON
2ème : SKF
3ème : ST PIERRE TEAM
4ème : GAZELEC
5ème : ATHEE
6ème : METTRAY
7ème : ROCHECORBON
8ème : ST PIERRE-DES-CORPS

musique et cadeau offert par notre
partenaire « LE FIVE » complexe sportif
5x5 situé à TOURS NORD.

A noter que le jeudi 25 juillet avait lieu en
parallèle un atelier secourisme avec une
initiation à l’utilisation du défibrillateur
semi-automatique.

Belle promotion d’une discipline nouvelle qui
avec la météo favorable de ce mois de juillet
nous a rappelé que la coupe du monde 2014
se déroulera au Brésil dans moins d’un an.



L A  B E L L E  R E N T R E E  L A  B E L L E  R E N T R E E  
D U  F O O T  F E M I N I N !D U  F O O T  F E M I N I N !

David GAULT

Encore une belle prestation pour cette journée très ensoleillée sur le site des Bercelleries à
Joué les Tours, le 21 septembre !

Nous avons été bien reçus par le Président et ses dirigeants, comme toujours.

Nous attendions 120 jeunes filles mais 180, de U8F à U19F, répondirent à l’appel ce qui fit la
joie de tous.

Beaucoup de parents étaient aussi présents pour accompagner les exploits de tout ce petit
monde heureux de reprendre le foot avec les copines.

Il y avait aussi des stands dont le stand premiers secours !

L’année se présente donc bien puisqu’il y a un gros potentiel. A nous, éducateurs et dirigeants à
aider à cette évolution !

Je remercie au nom de la section féminine les éducateurs, éducatrices, Germain LE GARREC,
Françoise TARTARIN et Arnaud VAUCELLE pour leurs présences à cette journée.

S E C T I O N S  F E M I N I N E S  
S P O R T I V E S  S C O L A I R E S  S P O R T I V E S  S C O L A I R E S  

2 0 1 3 - 2 0 1 4  
Laurent MAJCHRZAK

Un petit point sur nos sections féminines sportives scolaires pour la saison !

Les objectifs fixés et à atteindre sont :

� le souhait de mixer les effectifs

� améliorer l’accessibilité du football pour les filles dans un cadre scolaire et éducatif

� augmenter les normes d’entrainement : 3 séances par semaine

� rassembler, à moyen terme les féminines dans une section sportive spécifique féminine .

Collèges où se trouvent ces jeunes fillesCollèges où se trouvent ces jeunes filles :

� George BESSE, Loches : 2 jeunes filles

�Gaston DEFERRE, Preuilly-sur-Claise : 2 jeunes filles

�Henri BECQUEREL, Avoine ; 1 jeune fille

�Sainte CLOTILDE, Amboise : 2 jeunes filles

�Pierre CORNEILLE, Tours : 5 jeunes filles

�Le Puits de la Roche, Richelieu : 5 jeunes filles



Arbitrage des jeunes par les jeunes

Un petit rappel pour cette saison ! La fonction d’arbitre
assistant sera remplie par un ou plusieurs joueurs U13
inscrits sur la feuille de match. Tous les joueurs, à tour de
rôle, devront remplir ce rôle plusieurs fois dans la saison.
L’objectif est l’intégration de l’arbitrage comme élément
de jeu.

A R B I T R A G EA R B I T R A G E
Germain LE GARRECGermain LE GARREC

Agression

Le 28 septembre, un arbitre du 37 a été durement frappé
(les médecins lui ont donné 2 semaines d’arrêt de travail)
par un jeune joueur du Loiret. Une agression sur un
directeur de jeu est totalement inacceptable surtout
lorsqu’elle est préméditée, fin du match, sortie du terrain
alors que le joueur a été expulsé. Bien sûr, une plainte a
été déposée et l’affaire passera au tribunal correctionnel,
les arbitres, depuis la loi d’octobre 2006, ayant une
mission de service public. Rappelons que les clubs sont
responsables de leurs joueurs et qu’ils peuvent être
condamnés solidairement (in solidum en terme juridique) à
payer les dommages et intérêts, les clubs pouvant ensuite
se retourner contre leurs joueurs.



Sélection U15F – saison 2013/2014

50 bénévoles du District 37 

au Stade de France le 15 octobre 2013

Finalistes du Tournoi Fil Bleu - Juin 2013


