
Agenda du mois

Jeudi 12
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h. 30 - Commission d'Ethique au siège du District
19 h. 00 - 21 h. 00 - Séance de préparation test théorique arbitres de 
Ligue au siège du District

Samedi 14

EditoEditoEditoEdito

Claude TROUGNOU
Président du District

Un ange est passé !

En ce mardi 19 novembre, en effet, un
ange est passé sur le Stade de France.
Un stade plein, une foule vibrante, des
encouragements sans cesse renouvelés;
des Marseillaises montant radieuses vers
les cieux, une équipe se conduisant en
vraie équipe, ahanant pour compenser le
retard acquis à KIEV après un match
miteux. Il paraît « que le courage conduit
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Samedi 14
14 h. 00 - Plateaux de Noël U7 dans différents gymnases du département
18 h. 00 - Remise du Label F.F.F. à Rouziers, club house du stade

Lundi 16
19 h. 00 - Réunion Football d'Animation au siège du District

Mardi 17
18 h. 30 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du District
19 h. 00 - Commission des Arbitres au siège du District

Mercredi 18
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District
18 h.30 - Commission Lutte contre l'Incivilité au siège du District

Jeudi 19
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Conférence sur l'Ethique à la Maison des Sports de Parçay
Meslay

Vendredi 20
19 h. 00 - 21 h. 00 - Formation théoriques des jeunes arbitres au siège du 
District

Samedi 21
14 h. 00 - Plateaux de Noël U7 dans différents gymnases du département

miteux. Il paraît « que le courage conduit
aux étoiles et la peur à la mort, » alors,
de trotte menu, on est passé à la
Formule 1 ! Les jean-foutre se sont
transformés en gaillards victorieux !

Enfin !!!

Les conséquences de cette belle victoire
sur notre football amateur ne peuvent
être que positives en terme d’image, de
retombées médiatiques et financières.
L’effort financier de la FFF vers le
football amateur n’est pas négligeable
surtout en ces périodes de disette mais
dépend aussi beaucoup des évènements
extérieurs.

Cette prestation, si nous la prenons
comme un match de référence, nous
laisse augurer d’une belle coupe du
monde et nous permettra de passer enfin
aux oubliettes de l’histoire, les
billevesées d’Afrique du Sud.

Disons tous ensemble « vive le football,
vive les bleus et vivement le Brésil ! »
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LA PAROLE A NOS SPONSORS
Chaque mois, un sponsor aura la parole

LE FIVE un lieu convivial où organiser vos tournois, vos réunions, séminaires, nous

sommes à votre écoute pour réaliser vos évènements. (formules enterrement de vie de garçons
et anniversaire d’enfants) Le foot indoor une activité conviviale et ludique pour vos salariés,
vos joueurs afin d’allier la cohésion, les efforts collectifs, les échanges ou encore le
dépassement de soi : plus d’actions, plus de buts, plus de plaisir, plus de rapidité, plus de
sensations.
Equipé des pelouses synthétique « GENERATION 2012 », et vestiaires chauffés avec douches,
nous mettons à votre disposition des chasubles et un ballon pendant vos heures de jeu.
Côté bar : canal +, be in sport, eurosport pour visualiser les matchs autour d’une pizza et d’un
verre. Nous sommes ouvert du Lundi au Samedi 10h00-00h00 et Dimanche 10h00-20h00.

Vidéo de présentation : 
http://www.youtube.com/watch?v=ua5tFmgKgiA&feature=c4-overview&list=UUoALDGtXOpObCNoQJND-6Vw

Coordonnées : Directrice :
LE FIVE Levittas Sandy
15 Avenue du Danemark 06 76 22 38 57
37100 Tours sandy.levittas@lefive.fr
Réservations au 02 47 51 62 40

Terrain de 30m x 15mBar de 120m² avec grand écran

Douches collectives et individuelles6 terrains synthétique dernière génération



La Commission Ethique va organiser des conférences-débats sur le thème de l’Ethique
dans le Football : Le Football plus que le Football.
En plus des Présidentes et Présidents des clubs seront également invités les
éducatrices et les éducateurs, les capitaines d’équipe et les arbitres des clubs du
District 37.

La Commission Ethique, vu le caractère important de ces conférences débat,
compte sur la présence d'un maximum de représentants des clubs car nous
sommes tous concernés par le respect des valeurs mises en avant dans la Charte
de l’Ethique.

Elles auront lieu :

- le jeudi 5 décembre 2013 à 19h00 à Loches au clubhouse du Loches A.C. (Stade- le jeudi 5 décembre 2013 à 19h00 à Loches au clubhouse du Loches A.C. (Stade

Leclerc) pour les clubs du Pays de Loches et de la Touraine du Sud,

- le 16 janvier 2014 à Avoine au centre social intercommunal (espace association et vie

locale) pour les clubs du Pays Chinonais,

- le 30 janvier 2014 à Tours (lieu exact à préciser) pour les clubs de Tours Agglo,

- le 06 février 2014 (lieu exact à préciser) pour les clubs du Pays Loire Nature,

- le 13 février 2014 à Tours (lieu exact à préciser) pour les clubs du Pays Loire

Touraine.

Les clubs recevront des invitations pour la conférence organisée dans leur pays
respectif.

Si besoin pour des raisons d'éloignement ou de date, 
Les représentants des clubs qui le souhaitent pourront assister 

à une conférence organisée dans un pays autre 
que celui dont ils sont rattachés.



Tatiana,

Tu viens d’arriver au Comité Directeur du
District, quelles sont tes premières
impressions ?

J’ai été accueillie chaleureusement, mais
maintenant, il faut apprendre à se
connaitre : vous vous connaissez tous bien,
tous en place dans des commissions qui
fonctionnent visiblement. Il faudra que je
m’intègre et j’espère donc pouvoir partager
des valeurs avec vous tous et exprimer des
opinions.

Quelles furent tes motivations pour te
présenter et être élue au poste de
représentante féminine, poste où il n’y avait
personne ?

C’est justement parce qu’il n’y avait
personne ! C’était quand même dommage
alors que le football féminin est en plein
essor et que chacun sait qu’il y a du
potentiel en Indre et Loire. Il faut donc
travailler ensemble pour permettre l’essor

Peux-tu te présenter ?

Et bien disons que j’ai 2 enfants, qui sont
tous les 2 licenciés au FA Saint-Symphorien
(U13 et U17), et que je suis mariée à un
éducateur de football du FA Saint-
Symphorien…. Mais en dehors du FA Saint-
Symphorien, j’ai une passion pour la
photographie, les randonnées en montagne
et en général jogging et marche. C’est ce
qui me permet de me ressourcer !! Dans la
vie active, je suis auxiliaire de puériculture,travailler ensemble pour permettre l’essor

du football féminin. La tâche est ardue, car
il faut bien dire que le foot est un monde
d’homme et que s’imposer pour une femme
est difficile. De même il est difficile pour
les jeunes filles de jouer dans des équipes
mixtes, surtout quand elles arrivent dans les
catégories U13/U15. Mais justement, plus
on sera nombreuses à franchir le pas, plus
vite les mentalités changeront. Et il y a du
travail dans ce domaine puisqu’il y a encore
trop peu de dirigeantes dans les clubs. Et
puis, j’aime apprendre et il faut progresser ;
être au comité directeur du district, c’est
aussi voir l’envers du décor : j’ai une vision
de dirigeante de club, et il faut bien
« élargir » cette vision pour comprendre
tous les enjeux. J’avoue également qu’avoir
des responsabilités différentes de celles
que j’exerce actuellement dans mon club me
motivent … c’est un nouveau challenge, en
fait !

vie active, je suis auxiliaire de puériculture,
en poste dans une crèche municipale.

Peux-tu te présenter sur le plan sportif ?

Je suis arrivée au club du FA Saint
Symphorien en sept 2006. Comme beaucoup
de mères, au début j’ai accompagné mon fils
aux matchs, je venais aux entrainements et
puis j’ai commencé à aider le club une fois,
deux fois…et puis finalement presque tous
les week-end. Il a été évident de prendre
une licence de dirigeante finalement. Pour
moi, la licence de dirigeante, c’était être
davantage impliquée dans les prises de
décisions, ne pas se contenter des taches
telles que buvettes ou lavage des maillots !!!
J’ai été élue au comité directeur et membre
du bureau en 2011. Le parcours a été long
depuis 2006, mais il faut être patient. J’ai
été secrétaire, vice-présidente,
correspondante du club.



Qu’apprécies-tu le plus dans le football ?

J’avoue que j’ai un petit faible pour le football d’animation.  Voir les plus petits autour d’un 
terrain de foot, je pense que c’est cela qui correspond le plus à mes idéaux, mes valeurs. Peut-
être est-ce dû à une déformation professionnelle, puisque je travaille avec des tous petits ! 

Que détestes-tu le plus ?

Le manque de respect autour
des stades ! Et J’ai en horreur
les gens qui crient sur les enfants !
Le foot est le sport le plus pratiqué
en France, mais il souffre d’une
mauvaise image car trop souvent on
voit des comportements inadmissibles.

Aurais tu une anecdote comique à nous donner ?

Je me souviens que pour un tournoi U15 au FASS, nous avons décidé de clôturer notre tournoi
par un match femmes contre hommes. Et nous avons gagné (bon d’accord nous avions 2
hommes dans notre équipe et l’équipe adverse était certainement très, très indulgente… mais
bon, on a quand même gagné !!!) ; Tous les gamins du tournoi étaient autour du terrain, et on
les entendait bien rigoler, vu qu’on avait surnommée notre équipe les gazelles et qu’on ne
courrait pas forcément comme des gazelles !! A la fin du tournoi, lors de la remise des coupes,
une équipe du Mans nous a fait cadeau de leur coupe en remerciement de notre accueil et de
la crise de fou rire qu’elle avait eue en nous voyant jouer. C’était un bon moment au club,
festif, joyeux.festif, joyeux.

Quels sont les champs d’action que tu as choisis ?

J’ai été élue pour représenter le football féminin. La première réunion s’est tenue en
novembre. Après avoir été longtemps seul dans cette commission, David Gault se retrouve
avec une quinzaine de membres, c’était donc une prise de connaissance entre nous et
également prendre connaissance des dossiers en cours. Maintenant, à nous de travailler pour
nos licenciées…J’ai évoqué plus haut le respect : je suis bénévole depuis des années dans un
club de quartier, j’ai été bien souvent confrontée à des situations difficiles à gérer, alors
évidemment tout ce qui est en rapport avec l’éthique, le respect, m’intéressent fortement. A
voir….

Quels sont tes espoirs ?

Tout d’abord, l’espoir qu’il y aura toujours des passionnés autour des terrains pour continuer à
faire vivre les clubs. Bravo aux bénévoles, aux éducateurs, aux dirigeants qui font un travail
fantastique auprès des jeunes. L’espoir aussi que le football féminin évolue et se démocratise.
L’espoir aussi que le fossé qui existe entre les clubs de foot et leurs instances dirigeantes
s’amenuise. L’espoir aussi que les règlements se simplifient. L’espoir aussi que le fair-play soit
la règle pour tous sur un terrain de foot… Ça fait beaucoup d’espoir, mais bon l’espoir fait
vivre !!!



C O U P E  R E G I O N A L E  U 1 5  F I L L E S
I F R  – C H A T E A U R O U X - O c t o b r e  2 0 1 3

Impressions de Mademoiselle SUDREAU, capitaine de la détection 37.

"J'ai trouvé que c'était une très belle expérience. Je retiens beaucoup de positif de ce
court séjour à Châteauroux. Une telle compétition permet de rencontrer d'autres personnes
tout en jouant au football.
Je pensais que le niveau allait être plus élevé mais il y avait de très bonnes joueuses."



C O U P E  R E G I O N A L E  U 1 5  G A R C O N S
I F R  – C H A T E A U R O U X - O c t o b r e  2 0 1 3

Résultats : Indre–et-Loire – Eure et Loir : 2-4 ---- Indre-et-Loire – Cher : 1-2----Indre-et-
Loire – Indre : 1-0 ----Indre-et-Loire – Loir et Cher : 2-0.
Classement Final : 1/ Eure et Loire 12pts 2/ Loiret 10 pts 3/ Loir et Cher 10 pts 4/
Indre et Loire 8 pts 5/ Cher 4 pts 6/ Indre 2 pts.
Encadrement : P. BONNET (Chef délégation) – G. BEDOUET (éducateur) – L. MAJCHRZAK
(cadre technique)
Joueurs sélectionnés : BLANCKAERT Hugo (TFC) NEUVILLE Maxence (TFC) PETIT Flavio
(TFC) OHIRI O’Neal (TFC) – BIART Kévin (TFC) – BROSSIER Maxence (TFC) – MESSAOUDI
Idriss (TFC) LIMA Anthony (TFC) URIEN Hugo (TFC) LUBIUSU Raphaël (TFC) –
BODOIGNET Victor (TFC) ABBES Yassine (CHAMBRAY US) CHETANEAU Grégoire
(CHAMBRAY US) DIALLO Ibrahima (CHAMBRAY US) DORLEANS Jules (VAL DE CHER)
DUCOS Pablo)
Joueurs sélectionnés mais blessés et n’ayant pu participer : SIMON Guillaume (AMBOISE
AC) DUPONT Léo (TFC)
Joueurs non présents aux journées de détection : LARGITTE Théo (TOURS NORD) KADA
Ilyas (TOURS NORD) COAT Julien (Chanceaux) FOLLENFANT Yoann (Chanceaux)
PFRANGER Lucas (Chanceaux) ROUSSEAU Pierre (Chanceaux)
Joueurs retenus par la ligue : DIALLO Ibrahima – CHETANEAU Grégoire – ABBES Yassine –
OHIRI O’neal – BIART Kévin – NEUVILLE Maxence – BLANCKAERT Hugo – LIMA Anthony
Résumé Eure et Loire – Indre et Loire :
Très mauvaise première mi-temps du 37
puisque le score est de 3-0 à la 10ème

minute. Par la suite, réaction et réduction
du score à 2-3, la sélection pousse pour
égaliser et se fait de nouveau piéger en

Résumé Indre – Indre et Loire : 1ère mi-
temps à l’avantage de l’Indre qui domine
mais ne se crée pas d’occasion. Les
changements à la mi-temps s’avèrent
concluant puisque la sélection 37 reprend le

égaliser et se fait de nouveau piéger en
contre à 5 minutes de la fin de la
rencontre. Bilan : des joueurs
complètement absents en 1ère période :
l’enjeu ? L’incapacité de se surpasser ? Une
non-prise de conscience de l’évènement ?
Résumé Cher – Indre-et-Loire : début de
rencontre difficile avec un pénalty sifflé
dès la 1ère minute de jeu. Bonne réaction
par la suite de l’équipe qui égalise, puis
frappe sur le poteau et se crée encore 2
occasions nettes. Dès la reprise du jeu, les
2 changements effectués ne sont pas
salvateurs, l’équipe garde trop le ballon, ne
défend pas avec suffisamment
d’agressivité et l’axe central défensif se
fait surprendre à 5 minutes du terme de la
rencontre sur un contre des joueurs du
Cher.

concluant puisque la sélection 37 reprend le
jeu à son compte, marque rapidement en
2ème mi-temps et ne sera plus inquiétée.
Résumé Loir et Cher – Indre et Loire :
Gros match de la sélection 37 dans tous les
secteurs, défensif (zone press dans le bon
tempo), bonne utilisation de la largeur, de
nombreuses occasions de buts, le score de
2 à 0 aurait pu être plus conséquent tant la
domination fut totale.

BILAN GENERAL : très contrasté avec des choses excellentes en fin de compétition et un
comportement inquiétant en début de compétition. Quelques joueurs n’ont pas été à leur
niveau habituel parce que moins d’espace, plus d’intensité et un contexte de jeu différent de
celui du club. Les garçons venant du niveau départemental n’ont pas déçu même s’ils ne se sont
pas montrés décisifs.



B I L A N  I N C I V I L I T E S  M A T C H E S  
D I S T R I C T  3 7

S a i s o n  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Proportion des matches concernés 
par les incidents : 2,3 %


