
Agenda du mois de Mars

Mercredi 05
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 06
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Mardi 11

Edito

Claude TROUGNOU
Président du District

Que d’eau, que d’eau ! 

Phrase célèbre prononcée par Mac Mahon, 3ème
président de la République Française, devant
les immenses inondations dans la région de
Toulouse en 1875.

Nous pourrions quelque peu nous l’approprier.
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Mardi 11
15 h. 00 - Commission des Terrains et Equipements sportifs au siège du 
District
18 h. 30 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du District

Mercredi 12
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
14 h. 00 - Détection U13 sur les installations de La Croix en Touraine et 
Fondettes
19 h. 00 - Réunion de Pays Foot Féminin à Avoine (Stade Marcel Vignaud)

Jeudi 13
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h. 00 - Bureau d'appel restreint au siège du District
18 h. 30 - Commission d'Ethique au siège du District
19 h. 00 - Réunion de Pays Foot Féminin à Montreuil en Touraine (Salle des 
Fêtes)

Samedi 15
12 h. 00 - Remise intermédiaire Mozaïc Foot Challenge au Crédit Agricole à 
Avoine

Mercredi 19
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

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

Lundi 24
19 h. 00 - Section Féminine (Féminisation) 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

Vendredi 28
19 h. 00 - 21 h. 00 - Formation théoriques des jeunes arbitres au siège du 
District

Nous pourrions quelque peu nous l’approprier.

Nous avions décidé d’un nouveau calendrier
afin que les intempéries ne perturbent pas les
compétitions. Malheureusement, elles sont
d’une ampleur surprenante cette année et nos
championnats vont quand même en pâtir.
« Qu’il était bleu le ciel, et grand l’espoir !
L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir ! »

Mais ne nous affolons pas, c’est quand tout va
mal qu’il est beau de croire à la lumière !

Le ciel bleu reviendra !
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LA PAROLE A NOS SPONSORS
Chaque édition, un sponsor a la parole



Partage et Echange

Sont les maitres mots de la première soirée de
présentation des vœux du Président du District le
jeudi 16 janvier 2014.

Très peu de personnes excusées ! La majorité des
collectivités et des entreprises avaient répondu
présentes pour la présentation du nouveau minibus
financé à 100 % par des partenaires publics et privés.

Chacun a pu remarquer dans les différents discours
l'attachement de tous au Football et au Sport en
général, l'importance du sport dans notre société et
surtout le partage et l'échange réciproque entre
chaque partenaire et le District.
M. MOULAY Mohamed (Conseiller Régional)
soulignait le dynamisme du District d'Indre et Loire
sur le plan régional, constat repris par M.financé à 100 % par des partenaires publics et privés.

Claude TROUGNOU, fier et heureux d'accueillir pour
la première fois les partenaires du District au siège
du District, soulignait dans son discours l'importance
pour le financement des différentes actions (achat
minibus…) de trouver des partenaires privés sans
oublier de travailler étroitement avec les
collectivités (Direction départementale de la
Cohésion Sociale, Conseil Régional, Conseil Général).

sur le plan régional, constat repris par M.
GUIGNAUDEAU Michel (Conseiller Général). Le
Président, Claude TROUGNOU, remerciait toutes les
personnes présentes en leur remettant un fanion, un
stylo, un porte clef, la Newsletter n° 2, après avoir
présenté les institutionnels ainsi que les entreprises
privées ayant participé au financement du minibus ou
ayant signé un partenariat avec le District.

Personnes présentes à cette soirée :
CONSEIL REGIONAL : Mohamed MOULAY 
CONSEIL GENERAL : Michel GUIGNAUDEAU 
CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU : Mélanie 
AFONSO 
SIB : Philippe GALLE 
HARMONIE MUTUELLE : NOIRAULT Annie, 
HENRIQUES Céline, RICHER Bernard (Président 
territoire Touraine HARMONIE MUTUELLE) 
AMELYS PATRIMOINE : Jérémy THENAISY 
LE FIVE : Sandy LEVITTAS 
GAULT TOUS SERVICES : David GAULT 
DISTRICT 37 : Claude TROUGNOU, François 
GEORGET, Germain LE GARREC, Patrick 
BASTGEN, Serge CALAIS, Jean-Claude MARTINIERE, 
Pierre TERCIER, Emmanuel CREPIN, Jean-Claude 
LAURENT, Laurent MERCIER, James GOUBARD, les 
salariés du District. 

Toute entreprise souhaitant rejoindre le cercle des partenaires du District sera la bienvenue.



Guillaume GIUNTINI
Conseiller Technique Départemental
En charge du Football d’Animation

Arrivé depuis mi-décembre au sein du District d’Indre
et Loire, il a fallu vite prendre mes marques et
reprendre le flambeau laissé par Arnaud. Mes
motivations se sont orientées vers une continuité du
super travail réalisé par Arnaud durant toutes ces
années. La tâche est lourde mais tellement plaisante. Je
souhaite pour cette deuxième partie de saison continuer
à prendre connaissances des missions qui me sont
attribuées et surtout être à disposition des clubs pour
les accompagner dans leur travail quotidien auprès des
jeunes.

J’ai eu la chance d’être magnifiquement accueilli par
l’ensemble du personnel du District, de mes collègues
techniciens, des dirigeants, des membres de
commissions. La mentalité est super, les gens sont
spontanés et pleins d’envies….

Depuis mon arrivée, j’ai rencontré pas mal de personnes, surtout grâce aux réunions de
pays qui m’ont permises de me présenter, et découvrir à travers le département des
personnes impliquées et ambitieuses pour nos petits bouts…..Ces moments d’échanges sont
indispensables au développement de notre collaboration avec les clubs du Département.
Cela s’est passé à merveille et je remercie tous les clubs présents pour leur disponibilitéCela s’est passé à merveille et je remercie tous les clubs présents pour leur disponibilité
et leur attention.

Mes objectifs sont assez simples :

Professionnellement : rencontrer tous les clubs du
département, continuer de développer le football
d’animation dans le département à travers des
interventions dans les clubs sous forme de séances et
de réunions techniques, mettre en place des
rassemblement de qualité et d’apprentissage pour nos
jeunes, intervenir dans les écoles afin de sensibiliser
notre pratique dans les cours de récréation, former
un maximum d’éducateurs afin de donner à nos
pratiquants un encadrement de qualité et digne de la
richesse de notre département.

Personnellement : je souhaite évoluer et acquérir de
nouvelles compétences. Pour cela, je souhaite obtenir
un diplôme supplémentaire. Egalement progresser sur
beaucoup de choses en terme de relationnel,
d’échanges, de partages et de transmission de valeurs
humaines et sportives.



Quelques mots sur mon parcours professionnel et sportif, mais vraiment quelques mots,
car je suis quelqu’un qui regarde devant et pas nécessairement derrière même si les
erreurs et les richesses du passé permettent d’avancer et d’évoluer.

Professionnellement j’ai un parcours quelque peu classique, un niveau de BTS Gestion.
Des expériences dans le domaine administratif, commercial et de recrutement. Puis dans
le domaine sportif, une carrière de joueur d’un modeste niveau Régional en Ligue Rhône
Alpes et Méditerranée. Une attirance particulière sur mes 3 dernières années en tant
que joueur de Futsal et sélectionné en Equipe Départemental de Provence. Donc pas si
mauvais que ça (rires).

Une anecdote, ben une anecdote bien sympathique
et qui m’a fait prendre conscience de la mentalité
de la Touraine. Lors de mon arrivée en Indre et
Loire, je ne connaissais absolument personne, mais
vraiment personne. Alors quelques jours avant mon
arrivée, je demande à Arnaud s’il connaissait
quelqu’un qui pouvait me donner un coup de main
pour décharger le camion de déménagement
fraichement arrivé du Sud.

Et là , deux personnes inconnues, Michel GodreauEt là , deux personnes inconnues, Michel Godreau
(Membre de la commission du football d’animation)
et Stéphane Naraya (technicien au District en
charge du foot Féminin et foot diversifié) ont pris
de leur temps et ont volé à mon secours pour
m’accueillir de la plus belle des façons. Ils n’étaient
pas obligés, ils l’ont fait et je les remercie du fond
du cœur.



FINALES DEPARTEMENTALES FUTSAL JEUNES
catégories U13, U15 et U17

Christophe BROSSARD

Ce samedi 8 mars ont eu lieu les finales départementales FUTSAL JEUNES catégorie U13, U15 et
U17 au gymnase municipal de Cinq-Mars-la-Pile.

Dès 9 heures du matin, les membres de la Commission départementale du football diversifié s’étaient
donnés rendez-vous avec les dirigeants de l'entente LANGEAIS-CINQ-MARS / MAZIERES pour
préparer cette journée et accueillir les 4 équipes U13 du matin (VAL DE L'INDRE, RENAUDINE,
CHAMBRAY LES TOURS et TOURS FC). Ces jeunes ont pu découvrir la belle salle dans laquelle ils
allaient disputer cette finale, pendant que les dirigeants et parents dégustaient un café d'accueil.

Les rencontres débutaient à 10 heures sous une formule championnat. Rapidement le public s'est
aperçu de la supériorité technique des jeunes du TOURS FC qui s'imposaient assez facilement sur
ces trois rencontres donnant des motifs de satisfaction à leur coach bien connue du district, Leila
BOUMEGOUAS. CHAMBRAY prenait la seconde place devant RENAUDINE et VAL DE L'INDRE.
Remise des prix et verre de l'amitié clôturaient cette première partie de journée avec déjà la
satisfaction d'une belle organisation. La pause méridienne permettait à l'ensemble de l'équipe
d'organisation (une vingtaine de dirigeants) de prendre un bon repas campagnard et plein de
convivialité sous un beau soleil de printemps.



Dès 13h30, les premières équipes U15 et U17 arrivaient avec comme agréable surprise la qualité
de la salle et l'accueil réservé. Les dirigeants reçurent quelques consignes sur le déroulement de
l'après midi, sans oublier l’information donnée au public venu nombreux sur le principe des
rencontres.

Chez les U15, les matchs furent serrés, 1 seul match nul entre GROUPEMENT VRP et
RENAUDINE, deux équipes qui se sont disputées la 1ère place jusqu‘au goal average individuel,
avantage GROUPEMENT VRP qui remporte la coupe U15 d'un but d'écart, RENAUDINE finit
second, PAYS DE RACAN 3ème et RICHELAIS 4ème.

A noter que l'ensemble des matchs U15 et U17
étaient dirigés par de jeunes arbitres du district,
Sarah, Thomas et Geoffrey, tous les trois félicités

Chez les U17, il a fallu attendre les deux derniers
matchs pour connaitre le scénario final sous les
yeux de Mohamed GHERIENI, joueur du TOURS
FC, du Président du District, Claude TROUGNOU,
et de nombreux élus du district.

Finalement, la défaite, en toute fin de tournoi, de
CHAMBRAY face à l'APFSM allait offrir la
victoire aux jeunes d'AMBOISE. CHAMBRAY
prend la 2ème place, 3ème Entente SUD
TOURAINE et 4ème APFSM.

Ce sont donc les clubs de TOURS FC (U13), GROUPEMENT VRP (U15) et AMBOISE (U17) qui
représenteront l'INDRE-ET-LOIRE pour la coupe régionale à BLOIS pendant les vacances d'avril
en leur souhaitant la même réussite que leur camarade U18 vainqueur de la coupe régionale.

Une journée totalement réussie pour cette pratique en plein développement.

Remerciements à la municipalité de CINQ-MARS-LA-PILE, les dirigeants de LANGEAIS-CINQ-
MARS et MAZIERES et les nombreux élus du Comité Directeur venus apporter leur soutien sans
oublier les éducateurs de ces clubs qui ont fait preuve d'un excellent état d'esprit.

Sarah, Thomas et Geoffrey, tous les trois félicités
par tous les acteurs de cette journée et par Alain
DESRUTIN, Président de la CDA 37.

C'était l'heure des remerciements et des
récompenses remises par les personnalités présentes
et pour conclure un tonnerre d'applaudissement pour
les organisateurs locaux.



BILAN INCIVILITES MATCHES 
DISTRICT 37

Du 1er Juillet au 31 Décembre 2013


