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Claude TROUGNOU

Président du District

1998 : la période bénie black, blanc, beur ! Une
fête comme jamais ! Un lien solidaire entre
tous ! Un afflux de licenciés ! La fête, la joie,
en un mot le bonheur et l’extase parfois !

2010 : KNYSNA ! L’abîme, la douleur, le
désespoir, le bonheur en salle d’attente, les
portes de la nuit ! Les bases à reprendre, une
équipe à reconstruire, enfin presque tout à
refaire pour regagner le cœur des
supporters !
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Jeudi 12
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h. 45 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du
District
Vendredi 13
18 h. 30 - Réunion préparation jeune Ligue au siège du
District

supporters !

2014 : l’espoir ! Les licenciés sont de retour !
La FFF a re-dépassé les 2 millions de licenciés.
Le match contre l’Ukraine à Paris permet de
rêver à un bon parcours au Brésil et nous en
avons tellement besoin en ces temps moroses !
Tout dépendra de nos « petits gars, » « le
courage conduisant aux étoiles et la peur à la
mort ! »

Alors pourquoi ne pas penser à aller, au moins,
jusqu’au ¼ de finale ? Nous en avons les
moyens. Le nirvâna serait de terminer en tête
de la compétition mais ne rêvons quand même
pas trop !

De toute façon, nous chanterons tous 

«« ALLEZ LES BLEUSALLEZ LES BLEUS !! » » 
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18 h. 30 - Réunion préparation jeune Ligue au siège du
District
Samedi 14
9 h. 00 - Rassemblement U9 sur les installations
d'Amboise (Ile d'Or)
Dimanche 15
21 h. 00 - Coupe du Monde : France c/ Honduras
Mercredi 18
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 19
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 20
21 h. 00 - Coupe du Monde : France c/ Suisse
Dimanche 22
10 h. 00 - Journée du Football Féminin à Avoine
Finales des Coupes Départementales
Mercredi 25
22 h. 00 - Coupe du Monde : Equateur c/ France
Vendredi 27
18 h. 30 - Réunion préparation jeune Ligue au siège du
District
19 h. 30 - Réunion des arbitres de fin de saison au siège
du TOURS FC à TOURS
du 28 juin au 1er juillet
1/8ème de finale - Coupe du Monde
JUILLET 2014
Vendredi 04 et Samedi 05
1/4 de finale - Coupe du Monde
Mardi 08 et Mercredi 09
1/2 finales - Coupe du Monde
Dimanche 13
finale - Coupe du Monde





FOOTEO – SITE INTERNET GRATUIT 

Leader dans la création de site internet 100% gratuit à destination des clubs amateurs, footeo
compte aujourd'hui plus de 13 000 clubs et 250 000 membres, dont plus de 140 clubs et plusieurs
milliers de membres en Indre et Loire.
Footeo propose gratuitement des outils et services pour les communautés du sport : création de sites
Internet et d’applications mobiles, gestion des convocations et du co-voiturage, statistiques des
équipes et des joueurs, etc.
Footeo permet également aux clubs et équipes de football de générer des revenus additionnels grâce
aux recrutements de nouveaux licenciés, à la vente de produits dérivés et au sponsoring local.
Ce réseau social de tous les football (FFF, foot à 5, football féminin) est alimenté par près de 250 000
contributeurs.



Les participants

Sur les 135 équipes inscrites à ce plateau départemental :

* 1111 équipeséquipes enen moinsmoins : 6 clubs avec une équipe de moins que
prévu (ChargéChargé, OuestOuest TourangeauTourangeau, LaLa RicheRiche, StSt AntoineAntoine dudu
RocherRocher, SaintSaint EpainEpain, VV..RR..PP et StSt CyrCyr sursur LoireLoire ; et un club
excusé à 12H00 StSt BranchsBranchs)).

* 11 équipeéquipe partiepartie àà 2020hh :: Luynes.

* 22 équipeséquipes supplémentairessupplémentaires constituéesconstituées sursur placeplace

(merci aux clubs de Joué les Tours FCT, Tours Nord et
Tours FC).

Total : 124 équipes participantes, 
soit environ 870 enfants de 5 et 6 ans.

Les clubs non présents lors de cette journée et n’ayant pas prévenu :
Lathambillou, Reugny et Sorigny.

PLATEAU DEPARTEMENTAL U7
Samedi 24 Mai 2014 à Joué les Tours

Guillaume GIUNTINI

Le contenu

- Sur le terrain : des jeux et des matchs pour toutes les
équipes, de 17h à 19h puis de 20h30 à 21h30.

Des terrains aux noms relatifs à la Coupe du Monde pour les
enfants : Argentine, Brésil, France, Espagne, Cameroun et
Côte d’Ivoire.

Une heure d’activité au total (6 x 10 minutes)



Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !   

PLATEAU DEPARTEMENTAL U7
Samedi 24 Mai 2014 à Joué les Tours

Guillaume GIUNTINI

Ateliers Ateliers 
de de tir de tir de 
précisionprécision

Structures Structures 
GonflablesGonflables

Atelier Atelier 
technique technique pour pour 

les les gardiens gardiens 
de butde but

Pêche Pêche à la à la 
ligne pour les ligne pour les 

enfantsenfants

Feu d’artifice Feu d’artifice 
à 22h30à 22h30

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Un t-shirt, une médaille, un sac à chaussure, crayons de couleurs,  

une gourde Teisseire, un album Panini.

Remerciements

� A la Municipalité de Joué les Tours pour la mise à disposition de ses infrastructures et divers stands.

� Aux dirigeants et bénévoles du club de Joué FCT pour leur participation active et leur dévouement, et en 
particulier à Eric Bédoyan, Michel Rousseau et Laetitia Perez.

� Aux membres de la Commission des Jeunes du District qui ont participé à l’encadrement de cette journée :
Guillaume Benoist, Mireille et Philippe Bonnet, Nathalie Breton, David Charron, David Gault, Nadia et Alain
Mahot, Françoise et Alain Simbault, Thierry Rousseau, Robert Gaudelier, Stéphane Rochoux, Patrick Joubert,
Florence Mériot, Stéphane Narayaninnaiken et Laurent Majchrzak.

�Aux éducateurs et parents des clubs présents qui ont fait l’effort de se déplacer à cette manifestation,
dans l’intérêt et le plaisir des enfants.

� Et enfin, à tous nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu organiser cette manifestation : le Conseil
Général d’Indre et Loire, le Crédit Agricole, Teisseire, Gault Tous Services.

Bilan général
Des terrains exceptionnels, une météo inespérée, une super sono, un club local bien organisé, des bénévoles 
présents en grand nombre, de la joie et des récompenses pour tous les enfants,  et un super feu d’artifice en 

musique pour clôturer la journée  … 
Vraiment tout était réuni pour que ce plateau départemental soit une réussite complète !



FINALES DES CHALLENGES U11
Samedi 17 Mai 2014 à Ballan-Miré

Guillaume GIUNTINI

Samedi 17 Mai 2014, le District d'Indre-et-Loire organisait ses finales départementales sur le
complexe du stade de La Haye à Ballan-Miré. Près de 30 équipes ont participé aux différents
challenges mis en jeu (départemental, éducateurs, espoirs et féminin) dans des conditions de
pratique parfaite et sous un soleil radieux.

Tout au long de la journée, devant un public venu en nombre, les équipes ont ainsi joué cinq
rencontres tout en participant à l'épreuve de jonglerie qui s'avéra, à l'arrivée, un juge de paix
impitoyable…

Opposés en finale du challenge départemental, les
Tourangeaux et les Chambraisiens livrèrent, en effet,
un spectacle de qualité avec des buts somptueux pour
un match nul de haute tenue (2-2). Tout se joua, donc,
sur cette fameuse épreuve de jonglages que Chambray

« Ce fut un moment très agréable qui s'est déroulé dans des conditions parfaites,
l'ambiance a été excellente et le jeu a primé sur l'enjeu. 

Les enfants et les parents sont ainsi repartis ravis et tout le monde est à féliciter    ! »

un match nul de haute tenue (2-2). Tout se joua, donc,
sur cette fameuse épreuve de jonglages que Chambray
domina d'une courte tête (434 contre 430…). Un titre
obtenu incontestablement sur le fil, mais aussi (et
surtout) sur l'adresse !

Les jeunes joueurs du FC Ouest Tourangeau furent
également à l'honneur s'octroyant, à domicile, le
challenge des éducateurs en prenant le meilleur sur
Nazelles (1-0).

Une belle récompense pour les protégés du
président Jean-Claude Morin qui n'oublia pas de
remercier tous les bénévoles du club du FC Ouest
Tourangeau pour tout le travail accompli, mais
également la municipalité pour son soutien lors de
cette manifestation.

A noter également que Villeperdue (challenge des
espoirs) et le Tours FC (challenge féminin)
complétèrent avec bonheur ce palmarès 2014.



FINALES DES CHALLENGES U11
Samedi 17 Mai 2014 à Ballan-Miré

Guillaume GIUNTINI

CHALLENGE DEPARTEMENTAL U11CHALLENGE DEPARTEMENTAL U11

1er – CHAMBRAY LES TOURS
2ème - TOURS FC 1
3ème - TOURS FC 2
4ème - LA RICHE
5ème - ST CYR SUR LOIRE
6ème – MONTLOUIS SUR LOIRE
7ème - AZAY CHEILLE
8ème - JOUE FCT

CHALLENGE DES EDUCATEURSCHALLENGE DES EDUCATEURS

1ère - FCOT 
2ème - NAZELLES 
3ème - TOURS DEPORTIVO ESPAGNOL
4ème - GRAND PRESSIGNY 4ème - GRAND PRESSIGNY 
5ème - LOCHES 
6ème - VALLEE DU LYS
7ème -VERETZ-LARC AY
8ème - TOURS LA FUYE

CHALLENGE DES ESPOIRSCHALLENGE DES ESPOIRS

1ère - VILLEPERDUE
2ème – Groupement BOUCHARDAIS
3ème - SAINT CYR SUR LOIRE 3 
4ème  – MONTLOUIS SUR LOIRE 3 
5ème - SAINT ANTOINE DU ROCHER 2 
6ème - LA RICHE 3 
7ème - PAYS DE RACAN
8ème – SAINT LAURENT DE LIN




