
Agenda du mois

Mardi 11
19 h.00 - Commission des Dirigeants au siège du District
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Claude TROUGNOU
Président du District

Lors des fêtes de fin d’année, tout le
monde a oublié le football pour passer
d’excellents moments de bonheur en famille.

C’est le moment où les « souhaits de
tendresse peuvent s’exprimer car ils ont
pour guide l’espoir et rien dans leur
parcours ne peut à ce moment là les
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Mercredi 12
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 13
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Comité Directeur au siège du District

Vendredi 14
19 h. 00 - 21 h. 00 - Formation théoriques des jeunes 
arbitres au siège du District

Vendredi 14
19 h. 00 - 21 h. 00 - Formation théoriques des jeunes 
arbitres au siège du District

Lundi 17
19 h.00 - Réunion des clubs au siège du District

Jeudi 20
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Mercredi 26
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 27
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

parcours ne peut à ce moment là les
décevoir ! »

Après cet intermède heureux, la seconde
partie de la saison 2013/2014 va reprendre
ses droits.

Alors, formons aussi un vœu : que tout se
déroule sportivement dans le plus bel envol
du fair-play !

Meilleurs vœux sportifs à tous !
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LA PAROLE A NOS SPONSORS
Chaque édition, un sponsor a la parole



MOZAIC FOOT CHALLENGE

La remise finale de Mozaic Foot Challenge eut
lieu le 29 novembre 2013 dans la magnifique salle
OESIA à Notre-Dame d’Oé.

Toutes les équipes récompensées étaient
présentes ou représentées.

L’invité surprise et vedette était Grégory
COUPET, l’ancien gardien de l’équipe de France et
de l’OL.

Grégory COUPET a fait l’unanimité
par sa disponibilité, l’intelligence de ses
réponses et sa sincérité (un proverbe
dit que c’est en effet la perle qui se
forme dans la coquille du cœur !).

Rien à voir avec le bafouillage de
certains grands joueurs !

Après le court documentaire qui
illustrait sa carrière, il ne se déroba à
aucune question même à celles qui
étaient plutôt incisives.

Il pense avoir été particulièrement
chanceux d’avoir pu faire de sa passion son
métier et d’avoir réussi alors qu’au départ rien
ne le prédestinait à une telle carrière. Son
sérieux et son travail ont fait la différence !
Eh oui, « un travail opiniâtre vient à bout de
tout ! » (Virgil, 144-145 avant J-C.)

Il eut aussi la chance d’avoir côtoyé de
« terriblement » bons joueurs, Zinédine
ZIDANE par exemple. De plus, c’était des
« guerriers » sur le terrain, des exemples à
imiter !



Stéphane NARAYANINNAIKEN
Technicien du District 

En charge du Football Féminin et du Foot Diversifié

L'art du portrait est une affaire très délicate. On peut décliner le
CV. Vous mentionnez que Stéphane a 38 ans, reconverti éducateur
après une carrière de joueur professionnel. Milieu de terrain à
tendance offensive, il a quitté le territoire français après sa
formation au Tours FC puis à Cannes, pour jouer pendant près de
10 ans en Belgique, on y reviendra plus tard ... Aime aussi pratiquer
le tennis et le squash sur son temps libre. Faut toujours citer les
hobbies !
Autre possibilité : vous déclinez une journée de travail.
Commencez par décrire l'indispensable travail administratif pour
prendre connaissance des actions techniques et élaborer des plans
d'actions. En point d'orgue, l'insoutenable suspens : combien de
pauses café au District ? Cet article ne révèlera rien !

Une formation "Made in 37"

Au départ, il y a donc eu le Tours FC de 9 ans à 18 ans, le collège Corneille avec Jean-
Jacques Morin, des sélections départementales et régionales avec Patrick Pion, Guy Ferrier
et Bruno Bini. Pour l'anecdote, un stage de 3ème effectué ... au District d'Indre et Loire !
A Tours, c'est l'époque de José Touré, son idole de l'époque. Au club, il fréquente Patrick
Vieira, un joueur qui l'aura marqué par son état d'esprit de compétiteur, sa force de
caractère et son talent, comme plus tard Johan Micoud à Cannes. Durant toutes ces annéescaractère et son talent, comme plus tard Johan Micoud à Cannes. Durant toutes ces années
en Touraine, un homme aura particulièrement compté pour lui : Philippe Leroux. "Pour sa
rigueur et son paternalisme. Quelqu'un qui m'a fait aimé le foot et donné envie d'être
éducateur aujourd'hui", précise Stéphane.

Plus de 200 matchs en Belgique

La suite de sa carrière peut paraître surprenante, et
pourtant ... Après le TFC, il prend le départ pour le
centre de formation de Cannes, sous la tutelle de Guy
Lacombe et Pierre Dréossi. En Gambardella contre
Monaco, il est impressionné par Thierry Henry : "Un
athlète, un sprinteur, très en avance sur son âge". Et
après une sélection en Pré-France avec Aimé
Jacquet, il prend le départ pour la Belgique sur les
recommandations d'un ami. La suite ? Sa meilleure
saison au KSK Ronse avec 21 buts et une montée de
D3 à D2, un parcours à la Louvière, Ostend, Bruges
(et le litre honorifique de meilleur buteur du club).
Au total, plus de 200 matchs dans le championnat
belge.



La passion du foot et le respect avant tout

Remplir des fonctions d'éducateur lui paraît alors incontournable dans son parcours de vie.
Une suite logique pour rester dans le milieu du football. Plus qu'un sport, une passion. Son
but premier : donner envie aux jeunes de progresser, les conseiller et leur donner des
repères en se servant de ses erreurs du passé. En toute humilité bien sûr. En passant ses
diplômes, il encadre les U15 à St Cyr sur Loire, les U19 à Chambray puis les U17 au FCOT,
avec comme philosophie le plaisir du jeu et le respect. Ardent défenseur du fair play et
d'un football propre, il milite pour un comportement exemplaire des joueurs et de
l'encadrement sur les bords des terrains. Un vrai programme, une vraie approche !

"Rester humble et progresser"

Au District, les dossiers ne manquent pas pour
promouvoir le football féminin et développer le
futsal. Heureusement, Stéphane maîtrise déjà
certains dossiers, notamment autour d'Urban's
Foot et du Futsal pour y avoir déjà participé avec
la Commission du Football Diversifié. Et s'il
considère qu'il aura toujours besoin d'apprendre
et de progresser dans sa fonction, son
dévouement et sa volonté lui permettront dedévouement et sa volonté lui permettront de
s'impliquer à 100% ! Stéphane souhaite instaurer
un vrai dialogue avec les clubs, notamment autour
du football féminin où la proximité et le dialogue
sont indispensables. Mais aussi pour promouvoir le
football féminin et faire passer le message que
"les filles n'ont rien à envier aux garçons,
notamment au niveau du jeu et de l'état d'esprit".



P L A T E A U  D E S  R E I N E S
T O U R N O I  S E N I O R S

Samedi 11 janvier s'est déroulé le traditionnel plateau des reines organisé par le District d'Indre et
Loire de football. Cette année, la manifestation se déroulait sur le site du FIVE, partenaire du
District. 136 jeunes footballeuses âgées de 6 à 12 ans ont ainsi pu s'initier aux joies du foot féminin
(matchs à 3x3 ou 5x5 et jeux éducatifs).

Après la distribution des récompenses et la galette des rois (reines !) bien méritées, les jeunes
joueuses ont laissé place à leurs aînées puisque 7 clubs Séniors Féminin se disputaient, dans un
excellent état d'esprit, le gain d'une coupe, et à ce petit jeu, c'est le FA SAINT SYMPHORIEN qui
remportait le trophée.

Félicitations à ces joueuses et nul doute que le football Féminin se porte bien en Indre et Loire !Félicitations à ces joueuses et nul doute que le football Féminin se porte bien en Indre et Loire !

Equipes féminines seniors présentes : YZEURES-PREUILLY – TOURS FC 3 - LA RICHE –
CHAMPIGNY SUR VEUDE – VERETZ LARCAY 2 – TOURS NORD SC et LES RESTES DU MONDE.



C E N T R E S  D E  P E R F E C T I O N N E M E N T
D E S  G A R D I E N S  D E  B U T

Depuis plusieurs saisons maintenant, le District d'Indre et Loire
organise des centres de perfectionnement gardiens de buts à
destination des U12 et U13. Cette saison encore, 3 clubs du
département accueillent une quinzaine de jeunes gardiens venus
se perfectionner, notamment dans le domaine technique. Ainsi,
les villes de FONDETTES, JOUE LES TOURS et AVOINE
mettent ainsi à disposition leurs infrastructures.

Les gardiens de buts ont été recrutés suite à un concours
organisé en Octobre et les meilleurs potentiels répartis sur les 3
centres encadrés par ERIC MILLET (ex professionnel au FC
TOURS), PATRICK LABAT (ex AMBOISE DH) et GIRARD
JONATHAN (actuel gardien d'AZAY CHEILLE DHR).

Liste des gardiens de buts :

GODET Tony (Chambray US) – FERREIRA Régis (Monts AS)
– LABBE Erwan (Chambray US) – ARIAS Arthur (Chambray
US) – CLOAREC Léo (AS Villiers au Bouin) – BEAUCIEL
Théo (Amboise AC) – ROUSSEAU Elie (AS Sorigny) –
COIRIER Baptiste (Fondettes AS) – HURET Alexandre
(Richelais JS) – EDELINE Augustin (Monts AS) – LE(Richelais JS) – EDELINE Augustin (Monts AS) – LE
SOURD Kévin (Avoine OCC) – COILLIER Grégoire (Avoine
OCC) et une féminine DA CRUZ Sarah.

Que sont-ils devenus ?

Ils ont participé à l'opération des centres de perfectionnement
gardiens de buts dans le District 37 :

DUFAY Clément (Stagiaire CLERMONT FOOT U19 Nationaux – à 
l'époque au Tours FC) 

BEATO Romain ( Stade LAVALLOIS, centre de formation U19 
Nationaux – à l'époque Chanceaux AS puis Tours FC) 

DEMANESSE Arthur (Centre de formation TOURS FC U17 
Nationaux – à l'époque Fondettes) 

BESNIER Rémy (Tours FC U19 DH – à l'époque Chambray US) 

BEAUSSE Tristan (Chambray US U19 DH – à l'époque STE 
MAURE) …………………..et les autres 



E X E M P L E  A  N E  P A S  S U I V R E . . . . . .

Un exemple. Voilà ce que les sanctions prises par la commission de discipline du District Sud de
Seine-et-Marne (réunie ce mercredi 11 décembre) à l’encontre du club de Montereau et de certains
de ses joueurs, incriminés dans les incidents de Montereau-Fontainebleau (b) du dimanche 24
novembre dernier, laissent à penser. Pour rappel, le coup de sifflet final de la rencontre (gagnée 1-
0 par la réserve bellifontaine) fut suivi d’une violente bagarre au cours de laquelle des footballeurs
de l’Association Sportive Amicale de Montereau accompagnés d’une cinquantaine de “supporters” du
club agressèrent l’arbitre de la rencontre ainsi que les joueurs bellifontains jusque dans les
vestiaires du stade Robert-Chalmeau, entraînant l’intervention des forces de l’ordre et provoquant
de multiples Incapacités Totales de Travail.

Étant donné le résultat des auditions ainsi qu’en raison de la violence des faits et de l’importance
du nombre de blessés après la rencontre – cinq plaintes ont été déposées par l’arbitre et des
joueurs du RC Pays de Fontainebleau -, le club monterelais a donc été exclu du championnat
d’Excellence (1er niveau départemental du District Sud 77) et rétrogradé en 1ère Division pour la
saison 2014/2015 par la commission de discipline, tout en n’étant pas, comme mentionné dans le
procès verbal de cette dernière, autorisé “à continuer hors championnat”.

Suspensions

INFO LA RÉP' 77 : Le club de foot exclu et rétrogradé,
suspensions fermes de un à 12 ans pour des joueurs.

La commission de discipline du district a sévi après les
incidents de Montereau-Fontainebleau (b) : rétrogradation
pour Montereau, et des suspensions fermes allant de un à
12 ans.

Suspensions
Un gros coup dur pour le club du président Michel Rosak, qui se disait pourtant confiant avant la
réunion de la commission. Du côté des suspensions de joueurs, la commission de discipline a
également eu la main lourde. Quatre joueurs de l’ASAM ont été sanctionnés de suspensions fermes
allant d’un à 12 ans de toutes fonctions et compétitions officielles à dater du 26 novembre même si
dans son rapport, l’arbitre précise que “l’ensemble des joueurs de Montereau ont participé aux
échauffourées mais que certains ayant enlevé leur maillot ou revêtus de veste à capuche ou de
bonnets pour certains n’ont pu être identifiés”, et que les footballeurs monterelais auditionnées ont
expliqué à la commission “avoir protégé les joueurs de Fontainebleau qui étaient agressés par les
spectateurs”.
Ismail In, grand espoir du club, exclu à la 89′ et auteur de “coups à adversaire avec ITT inférieure
à huit jours”, est suspendu un an, tout comme Tarek Hadjami pour les mêmes faits. Gothan Ok,
également exclu en fin de match, écope lui de 18 mois pour “propos injurieux et blessants envers
adversaire pendant la rencontre” et “tentative de coups envers l’arbitre après son exclusion et
propos injurieux envers l’arbitre”. Enfin, Aziz Katane, coupable d’avoir frappé au visage l’arbitre
avec ITT inférieure à huit jours, est suspendu pour 12 ans.

Huis-clos
Même si la commission autorise la deuxième et troisième équipe de Montereau à continuer les
compétitions officielles pour la saison 2013/2014, les rencontres du dimanche après-midi se jouant
au Stade Robert-Chalmeau se joueront à huis clos jusqu’à la fin de l’exercice. L’ensemble des
sanctions disciplinaires infligées s’accompagnent également de sanctions financières, alors que la
commission a décidé de lever la suspension des joueurs et dirigeants de Montereau qui ne furent
pas sanctionnés. Ils sont désormais requalifiés depuis ce mercredi 11 décembre.

La République 77 du 12 décembre 2013


