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Un championnat passionnant !

Notre D1, division phare de notre District,
doit repasser, comme prévu il y a deux ans, à
12 à la fin de la saison 2014. Lorsque la
décision a été prise, il était bien évident qu’on
se dirigerait vers un championnat fort disputé.
Et c’est bien ce qui se passe actuellement !

Le championnat est plein de suspense. A sept
journées de la fin, les places en tête semblent
se préciser mais en ce qui concerne les
descentes c’est encore l’incertitude la plus
totale. Incertitude surtout parce que nous ne
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AVRIL - Mercredi 23
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

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

Lundi 28
descentes c’est encore l’incertitude la plus
totale. Incertitude surtout parce que nous ne
savons pas encore combien de clubs du 37
descendront de PH. Certains de nos clubs
luttent fermement pour rester en Ligue mais
rien n’est assuré. Evidemment, notre souhait
est qu’aucun ne vienne rejoindre notre D1 mais
vu les évènements cela semble n’être qu’un
vœu et « il y a autant de témérité à faire
facilement un vœu qu’il y a d’impiété à ne le
point exécuter. »

D’autre part, nous sommes très heureux de
constater que, malgré les nombreux enjeux de
montées et de descentes, le jeu, à part
quelques exceptions, est resté très fair-play.
Je ne puis que répéter que nous en sommes
vraiment très, très heureux ! Et l’espoir,
malgré moi, s’est glissé dans mon cœur et me
dit que ce championnat se terminera de la plus
belle façon qui soit !
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Lundi 28
19 h. 15 - 21 h 45 - Réunion administrative et théorique lois du 
jeu des arbitres au siège du District d'Indre et Loire

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

MAI - Lundi 5
19 h.00 - Réunion Catégorie U13 - Amphithéâtre Tours FC rue 
J. Ladoumègue à Tours

Mercredi 7
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

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

Jeudi 15
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Mercredi 21
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 22
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Vendredi 23
19 h. 00 - 21 h. 00 - Formation théoriques des jeunes 
arbitres sur les installations de St Pierre des Corps

Mercredi 28
14 h.00 - Commission Sportive au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District



COMMISSION ETHIQUE
LE FOOTBALL PLUS QUE LE FOOTBALL

Le Football, vecteur des valeurs simples de la vie……………

Le District d'Indre-et-Loire avait convié l'ensemble de ses clubs (167) le jeudi soir 20
février 2014 à la maison des sports de Touraine afin de débattre autour des valeurs
nécessaires à la pratique de notre sport actuellement et pour le futur.

Sous la houlette de Fabrice WROBEL,
président de la commission d'éthique du
37 et de son équipe, avec l'éclairage de
Patrick WINCKE, responsable de
l'observatoire des comportements à la
FFF, le témoignage et l’expérience de
Jean-Luc ETTORI, président délégué
du Tours FC, l’assemblée, en toute
transparence et respect, a pu
s’exprimer, témoigner, réagir sur les
différents thèmes abordés lors de
cette mémorable soirée.

Les actions du District 37 sont déjà en cohérence avec les orientations
futures de la fédération………

La création de la commission Ethique depuis quatre saisons avec le rôle de communiquer les
valeurs que prône la charte Ethique du Football (Annexe 8 des règlements généraux de la
FFF), contribue à améliorer les comportements .

Pour la lutte contre l’incivilité et la violence dans le département, le développement des
activités d’Intérêt Général depuis 3 saisons, et la mise en place de la licence à points depuis 2
saisons donne un bilan aujourd’hui plutôt favorable :

• SurSur 99 214214 licenciéslicenciés (joueurs(joueurs etet dirigeants)dirigeants) 22 333333 ((2525,,3232%%)ont)ont perduperdu desdes pointspoints sursur lala
saisonsaison 20122012--20132013 maismais 11 611611 lesles ontont récupérérécupéré lala saisonsaison suivantesuivante soitsoit ((6969,,0505))..

•• 722722 ((77,,8484%%)) ontont réellementréellement perduperdu desdes pointspoints pourpour lala saisonsaison suivantesuivante dontdont 102102 ((11,,1010%%))
avaientavaient moinsmoins dede 1010 pointspoints..

•• SurSur lala saisonsaison 20122012--20132013,, 1919 licenciéslicenciés soitsoit 00,,2020%% n’ontn’ont plusplus dede pointpoint etet doncdonc nene
peuventpeuvent plusplus jouerjouer pendantpendant 11 anan..

• Nous vous donnerons à la prochaine assemblée générale les chiffres pour la saison
2013-2014.



Ce chantier est d'ailleurs de taille, mais essentiel, comme l'a souligné Patrick WINCKE
« Il est nécessaire de lutter contre les incivilités…. » et Jean-Luc ETTORI d’ajouter
« Le plus important c'est le respect. Être respectueux, c'est essentiel que l'on soit pro
ou amateur. Une chose est certaine, nous avons tous une responsabilité fon-da-men-tale à
ce niveau ! »

SCOOPSCOOP………………UnUn nouveaunouveau programmeprogramme éducatiféducatif auau serviceservice desdes actionsactions déjàdéjà
engagéesengagées..

Une réflexion a été menée à la
fédération sur le volet éducatif,
afin de donner des outils aux
différentes structures pour qu’un
programme soit lancé dès la
rentrée 2014.

Cinq valeurs seront mises en avant : le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance
et la Solidarité et articulées autour de règles de vie (santé, engagement citoyen…) et de
règles de jeu (fair-play, arbitrage…).

Un kit (fiches, classeurs, posters…) destiné directement au club sera créé : « L'objectif
est de toucher 80 % des clubs à l'horizon 2015-2016, précise Patrick WINCKE. Nous
allons aussi mettre en place une plateforme Internet, qui est un autre outil à développer.
Une chose est en tout cas acquise, la prise en compte de ce nouveau programme spécifique
consacré à l'éthique sera dorénavant nécessaire pour obtenir un " label foot ". Les clubs
ont tout à y gagner pour faire avancer les choses dans le bon sens. »

Oui mais… sans votre engagement… rien n’est possible.Oui mais… sans votre engagement… rien n’est possible.

Comme souvent le répète la commission d’éthique, nous avons besoin de l’implication de tous
les acteurs du football pour réussir. Nous avons besoin, avant tout, de l’engagement des
présidents de club du district, qui, en signant la charte de l’éthique, montreront à
l’ensemble des membres de leur club, l’importance qu’ils accordent aux valeurs que nous
défendons. Soyez fier de notre sport qui participe à l’éducation de notre société future.

Alors…..soyons……

Plaisir Respect Engagement Tolérance Solidarité



Laurent MAJCHRZAK
Responsable Technique

En charge de la Préformation 

Qu’est-ce qui a motivé ton arrivée au District ?
Alors que j’étais encore joueur à l’US JOUE LES TOURS en 1994, le ministère de la
Jeunesse et des Sports en partenariat avec le Conseil Général créait l’association
« Profession Sport » qui permettait à des éducateurs sportifs de toute discipline de
travailler pour des comités ou clubs. C’est pendant cette période que j’ai rencontré Patrick
PION, alors CTD du département (j’intervenais au collège Corneille.) Il m’a ensuite proposé
pour Septembre 1996 d’intégrer le District en qualité d’adjoint du CTD. En 1998, le poste de
« Conseiller d’Animation » était créé par la FFF, et mon emploi d’adjoint au CTD ainsi
transformé. Dans le même temps, par le biais du dispositif « emploi-jeunes », Leila
BOUMEGOUAS et Guillaume PAILLISSON étaient également recrutés.

En qualité de « patriarche » des éducateurs, le « petit reporter de la newsletter » te
pose les questions en dernier !

Rappel de ta carrière :
Peux-tu nous rappeler les grandes dates de ta carrière ?
1977 – 1983 : AS SIN LE NOBLE (59)
1983 – 1985 : RC LENS (62) – finaliste championnat de France Cadets.
1985 – 1987 : INF VICHY (03)
1987 – 1990 : CSC THOUARS (79)
1990 – 1991 : FC BOURGES (18)
1991 – 1998 : US JOUE LES TOURS

BOUMEGOUAS et Guillaume PAILLISSON étaient également recrutés.

Quelles étaient tes motivations ?
J’étais joueur de bon niveau et recherchais une reconversion dans le milieu du football. Je 
venais également de passer le BEES 1er degré et c’était le moyen de concilier « passion et 
activité professionnelles ».

avec les filles du pôle Espoirs Féminin de Tours



Quelles évolutions as-tu vécues ?
Beaucoup d’évolutions et trop d’évolutions……certaines justifiées et d’autres pas forcément.
J’ai bien aimé la réforme concernant les championnats régionaux par génération d’âge mais
j’aime un peu moins les changements avec des championnats tantôt en une phase, tantôt en
deux phases….à trop bouleverser les choses, les clubs manquent de repères. L’évolution de
certaines règles telles que la relance protégée, les rentrées de touches au pied sont des
éléments qui favorisent un jeu de meilleure qualité. Il reste encore à convaincre éducateurs,
dirigeants et surtout parents d’évoluer vers une approche encore plus saine et plus éducative
sans que ce soit au détriment de la compétition qui doit rester un moyen de progression et
un moyen d’évaluation et non pas une finalité. L’évolution « administrative » également avec
l’arrivée de l’informatique et d’internet qui a révolutionné la fonction (en bien ?)
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 disponibilité et leur
attention.

L’animation est-elle plus difficile ?
Non je ne pense pas, si l’on accepte de se remettre en question car les mentalités changent.
Aujourd’hui rester avec une méthode hyper directive serait une erreur fondamentale. Les
joueurs ont besoin de confiance, d’écoute, de conseil, d’une certaine souplesse et il faut
donner du sens à ce qu’ils font, sans pour autant renier ses valeurs. La difficulté principale
réside dans le fait de trouver un véritable équilibre…sachant que les individus sont
différents les uns des autres.

Une petite anecdote amusante ?Une petite anecdote amusante ?
M’être déplacé pour aller voir un match U13. Un jeune enfant est venu vers moi et m’a
demandé « un autographe s’il vous plait Jérémy SOPALSKI ? » Flatteur pour moi….

Quels conseils peux-tu aux petits nouveaux ?
La fonction est difficile car nous sommes confrontés à
faire des choix qui peuvent parfois déplaire. Il faut donc
garder la foi, la passion du métier et le faire de manière
le plus honnête possible sans tenir compte des pressions
exercées qui sont réelles.
Notre statut juridique nous impose également de
fonctionner avec des bénévoles et il faut savoir
composer avec leurs disponibilités, leur vision des
choses, parfois différente de la nôtre. L’aspect
relationnel prend donc toute sa dimension. La
méthodologie est essentielle également car l’activité est
telle que l’on peut vite être débordé et il faut un sens
aigu de l’organisation. Et enfin, savoir faire la part des
choses, nous faisons un métier agréable dans le cadre de
notre passion mais qui peut vite devenir très
encombrant pour son entourage et il faut également se
réserver quelques moments privilégiés avec la famille et
les amis pour garder un équilibre.

Remise label 
Au club de  l’AS Chanceaux



FINALE DU JEU DE L’OIE - SOIR DE MATCH 2014

Ce samedi 12 avril s’est déroulée, par un beau soleil, dans les installations du club de Chanceaux-sur-Choisille,
la finale du Jeu de l’Oie - Soir de Match.

Cette finale a rassemblé 17 jeunes U13 venus des quatre coins du département. Après une séance vidéo, six
ateliers étaient proposés aux concurrents ; quatre techniques et deux sur les lois du jeu. Le but étant
d’effectuer le parcours dans le temps le plus court avec les pénalités et les bonus récoltés dans chaque atelier.

A ce jeu, Paul LEGER (Sorigny) et Alexis DUVNJAK
(Bourgueil) ont tiré leur épingle du jeu ainsi qu’Elodie
LESIEUR (Athée sur Cher) la meilleure féminine.

Tous les concurrents ont gagné des beaux lots : un ballon, un
T-shirt, un sac pour chaussures Nike et un sifflet offerts par
Soir de Match ainsi que des trophées pour les trois meilleurs.
Voici quelques photos de cette manifestation boudée par les
« grands » clubs du département.

Les 17 finalistes et l’encadrement

Un des ateliers



FINALES DEPARTEMENTALES COUPES U13

Samedi 5 Avril se sont déroulées les finales
de coupes U13 organisées par le District
d’Indre et Loire.

La manifestation était organisée
conjointement avec le TOURS FC Association
sur les terrains synthétiques de la Vallée du
Cher et l’ensemble de ses dirigeants et
salariés ont répondu parfaitement aux
attentes du District en terme d’accueil,
d’organisation et de disponibilité lors de
cette journée.

Le soleil et la douceur avaient décidé de
s’inviter également pour ne pas déplaire aux
parents et spectateurs présents qui ont eu un
comportement très sportif durant cette
journée, encourageant leurs enfants, les
supportant, les accompagnant et les consolant
également lors des défaites.

La compétition quant à elle n’a pas réservée de grossesLa compétition quant à elle n’a pas réservée de grosses
surprises, tant le TOURS FC s’est montré dominateur
devant ses adversaires. L’AS Montlouis et l’US
Chambray complétant le podium pour les finales
Régionales de Châteauroux. Dans la coupe consolante,
c’est la JS Mettray qui s’est montrée la plus forte aux
dépens d’Azay sur Cher, beau finaliste malgré tout.

On retiendra également la bonne prestation des 6
arbitres, l’arbitrage à la touche par les U13, arborés
par un joli chasuble « Silence, j’arbitre », le
dévouement des membres de la Commission du foot à
8 du District et la fraîcheur procurée par la Coupe
U13 F et les 3 équipes présentes, l’Entente Athée
(vainqueur du jour), le groupement Bourgueillois et
Tours Nord.

Merci à tous les partenaires de cette journée,
« DDCS, Conseil Général, Footéo, Sistéo, Carré
espaces verts, le Parc du Futuroscope, Soir de
match » et merci aussi à tous les acteurs de cette
belle journée et bonne chance à nos représentants
pour les finales régionales.



ARBITRAGE


