
Agenda du mois de Juillet - Août et Septembre

Edito

Claude TROUGNOU
Président du District

Lorsque vous recevrez cet édito le champion
du monde sera connu ! Nos bleus n’étant plus
présents, nous souhaitons seulement que le
meilleur gagne et surtout une très belle finale.
Les quarts au jeu fermé nous ont laissé un
goût amer, surtout parce que les matchs de
groupes nous avaient offert de beaux
spectacles !

Quant à nos « petits bleus, » ils nous ont fait
plaisir même s’ils ont été éliminés en quart.
Dommage d’ailleurs car la finale leur tendait
les bras. Nous attendrons mieux en 2016 !
L’équipe est jeune et avec l’expérience nous
pouvons espérer.

Dans le District 37 les « urnes sportives » ont
rendu leurs verdicts. Nous félicitons tous les
vainqueurs et souhaitons bon vent à Tours
Nord et Notre Dame d’Oé qui défendront,
sans aucun doute, haut les couleurs du 37, l’an
prochain en PH. Et nous présentons toute
notre sympathie à tous ceux qui n’ont pu
atteindre leurs objectifs, les joutes sportives
en ayant décidé autrement !

Bonnes vacances à tous et à la saison
prochaine !
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Merci à 

Nos partenaires 

JUILLET 2014
Mardi 29
10 h. 00 - Commission Sportive "Calendriers" au siège du
District

SEPTEMBRE 2014
Lundi 1er
18 h. 00 - Commission des Terrains et Installations Sportives
au siège du District
19 h. 00 - Département Jeunes et Techniques au siège du
District

Mardi 9
18 h. 00 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du District

Mercredi 10
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 11
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Comité Directeur au siège du District

Dimanche 14
08 h. 30 - Test physique Arbitres de District (lieu à
déterminer)

Mercredi 17
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Mercredi 24
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 25
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District

Samedi 27
09 h. 00 - Séance de préparation examen d'arbitre de district
au siège du District



MCP partenaires des Finales de Coupe d’Indre-et-Loire 2013/2014

M.C.P partenaire du District de Football d’Indre-et-Loire

Entreprise de travaux située à Monts vous propose ses services dans différents 

domaines en vous apportant les solutions adaptées à vos besoins :

•Maçonnerie

•Carrelage

•Placo

•Aménagement intérieur 

Aménagement extérieur

Activité sur le secteur de Tours et ses environs, professionnels ou particuliers, n’hésitez plus

et demandez votre devis gratuit :

LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



FINALE FUTSAL
Christophe BROSSARD

Lundi 16 juin 2014 – ATHEE-SUR-CHER

Pour la deuxième année consécutive, c’est à
ATHEE-SUR-CHER que s’est tenue la
finale de la coupe FUTSAL d’INDRE-ET-
LOIRE. Un plateau à 4 équipes sous la
formule Final Four, deux équipes étaient
déjà présentes l’an dernier, ST PIERRE
TEAM et FUTSAL TOURAINE BOCA
SENIOR accompagnées de deux nouveaux,
AT SPORT PARCAY-MESLAY et le club
hôte de cette finale, ATHEE-SUR-CHER.

Les membres de la Commission du Football Diversifié avaient pris l’initiative d’y associer deux arbitres du
district, Mrs Hakan COSKUN et Kader BECHIK, une présence appréciée pour les participants.

La soirée a donc débuté avec le tirage au sort des demi-finales, réalisé par Tom un jeune licencié local. La
première affiche a opposé ATHEE-SUR –CHER contre AT SPORT PARCAY-MESLAY, une rencontre bien
maitrisée par les locaux qui ont rapidement pris l’avantage au bout de 45 secondes et très vite anéanti tout
espoir adverse de revenir dans la partie en menant 3-0 au bout de 6 minutes, le score final étant de 5-2 pour
les protégés de Pascal MOLINEAU.

La seconde demi-finale a opposé ST PIERRE TEAM à FT BOCA SENIOR, beaucoup plus équilibrée que la
précédente, c’est les coéquipiers de Youssef DERKAOUI qui ouvrent la marque et ceux de Sergio CHAMBINO
(pour ST PIERRE) vont revenir au score sur une très belle combinaison. Les deux équipes auront chacune leur
tour la possibilité de l’emporter avant qu’à deux minutes de la fin ST PIERRE trouve le chemin des filets et
l’emporte sur le fil.

Les perdants des demies s’affrontaient pour la 3/4ème place et c’est FT 
BOCA SENIOR qui s’imposait sur le score de 5-3.

Place à la finale 2014, qui pour succéder à CHINON (vainqueur 2013), 
les locaux devant leur public ont mieux démarré et ouvrent le score sur 
une superbe frappe, ST PIERRE va égaliser et une nouvelle fois ATHEE
prend l’avantage, finalement au courage ST PIERRE va revenir au score 
(2-2), il faudra se départager aux tirs au but (une première sous cette 
nouvelle formule).

3 tireurs de chaque côté, 1-1 après la première série, le second 
tireur de ST PIERRE rate le cadre ce qui ne sera pas le cas 
pour ATHEE (2-1), troisième tireur pour ST PIERRE et cette 
fois-ci c’est le poteau qui renvoie le ballon donnant par la même 
occasion le trophée aux locaux, ATHEE-SUR-CHER est le 
nouveau vainqueur de la coupe FUTSAL 2014.

Tous les participants pouvaient savourer ce moment en prenant 
le verre de l’amitié, l’occasion pour Christophe BROSSARD de 
remercier l’ensemble des équipes mais aussi la Municipalité et 
le club d’ATHEE-SUR-CHER.



PLATEAU DEPARTEMENTAL U9
Samedi 14 Juin à Amboise

Guillaume GIUNTINI

Les participants

169 équipes ont participé à ce rassemblement départemental :

* Toutes les équipes ont été réparties en 3 niveaux afin que les enfants puissent jouer avec 
des oppositions équilibrées.

Total : 

• environ 1180 enfants de 7 et 8 ans
• plus de 3000 personnes au total sur le site

Quasiment tous les clubs engagés sur les plateaux cette saison 
étaient représentés lors de cette belle journée, 

ce qui est un point positif !

Les clubs non présents lors de cette journée et n’ayant pas prévenu :
St Nicolas de Bourgueil

Les clubs non présents lors de cette journée ayant prévenu :
Luynes, Montreuil

Les clubs présents lors de cette journée avec une équipe en moins : 
St Avertin, Reugny, Descartes, Vallée du Lys.

Merci aux clubs qui ont constitué une équipe supplémentaire sur place pour pallier cette absence : 
Limeray Cangey, Grand Pressigny et APFSM

Le contenu

- Sur le terrain : des matchs par niveaux pour toutes les 
équipes,  de 10h à 12h30 puis de 14h à 16h30.

Des terrains aux noms évocateurs pour les enfants : Pogba, 
Matuidi, Giroud, Valbuena et Benzema.

Au total : 8 matchs de 10 minutes sur la journée.

Pas de classement !



PLATEAU DEPARTEMENTAL U9
Samedi 14 Juin à Amboise

Guillaume GIUNTINI

- Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !
* Un concours de tir sur les buts gonflables
* Des structures gonflables
* Les déambulations de la mascotte des bleus !   

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Une médaille, un sac à chaussures, une boîte de crayons, 

un album Panini, une gourde Teisseire et un Tee Shirt.

Remerciements

� A la Municipalité d’Amboise pour la mise à disposition
de ses infrastructures et divers stands.

� Aux dirigeants et bénévoles du club de l’AC Amboise
pour leur participation active et leur dévouement.

� Aux membres de Commissions du District qui ont
participé à l’encadrement de cette journée : François
Beauvilain, Guillaume Benoist, Philippe Bonnet, Nathalie
Breton, Robert Gaudellier, David Gault, Michel Godreau,
Christian Bureau, Pascal Huchet, Patrick Joubert, Nadia
et Alain Mahot, Françoise Simbault, Laurent Majchrzak,
Stéphane Naraya et Florence Mériot.

�Aux éducateurs, dirigeants et parents des clubs présents qui ont participé 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, Harmonie Mutuelle, le Crédit Agricole, Teisseire, Gault Tous
Services et la FFF.

Bilan général
Des terrains de qualité, une météo clémente, un club local bien organisé, des bénévoles présents en 

nombre important, de la joie et des récompenses pour tous les enfants  … 
Bref, tout était réuni pour que ce plateau départemental soit une réussite complète !



Journée départementale Football Féminin
Dimanche 22 Juin 2014 à Avoine

Stéphane NARAYANINNAIKEN

L'objectif de la journée était de clôturer la saison
2013-2014 de manière festive.

Les filles se sont ainsi défiées sur les pelouses. Ce
fut l'occasion de faire découvrir la pratique du
football féminin à celles qui ne se sont jamais
essayées à ce sport.

Pour toutes les joueuses, des matchs à effectif
réduit sans classement étaient proposés avec pour
unique objectif : le plaisir de jouer !

Différentes animations étaient également
proposées lors de cette journée : un quizz sur
l'arbitrage, vidéo, jonglerie et coloriage sur le
football et ses valeurs. De quoi ravir toutes ces
passionnées de football !

Plus de 200 filles se sont défiées sur les pelouses,
sous forme de tournoi pour U15F,U13F et U11F.
Les U6 ET U8F sous forme de plateau.

Pour conclure cette journée festive, la finale de
la Coupe Seniors F. de l'Indre-et-Loire
« Christine CORNET », qui oppose l'US RIVIERE
contre TOURS NORD ( vainqueur de l'édition
2013-2014) sous les applaudissements des
spectateurs. Au final, cette journée a été une
belle réussite pour le football féminin et
notamment pour celui du département.

Prochain rendez-vous 
le samedi 20 septembre 2014 

pour la rentrée du Foot Féminin



Comme dans la Grèce Antique, les « joutes » furent acharnées et les vainqueurs furent :

Garçons
1. Angleterre – Service Jeunes de Joué les Tours
2. Algérie – Service Municipal de la Jeunesse de St Pierre des Corps
3. France – Tours Rochepinard
4. Allemagne – Service Municipal de la Jeunesse de St Pierre des Corps
5. Brésil – Service Jeunes de Joué les Tours
6. Uruguay – Service Municipal de la Jeunesse de St Pierre des Corps
7. Côte d’Ivoire – La Riche Courteline
8. Espagne – Service Jeunesse Ville de Tours (Secteur Tours Nord)
9. Croatie – Service Jeunes de Joué les Tours
Filles
1. Pays-Bas – Tours FC
2. Portugal – Portugais de Joué les Tours
3. Brésil – Service Municipal de la Jeunesse de St Pierre des Corps
4. Algérie – Service Municipal de la Jeunesse de St Pierre des Corps

Tournoi FIL BLEU INTER-QUARTIERS

Germain LE GARREC

Fil Bleu avait bien organisé ce rendez-vous
puisque chaque équipe portait le nom d’une équipe
présente au Brésil et chaque joueur ou joueuse
recevait une tenue complète aux couleurs de
cette même équipe, cadeaux de Fil Bleu.

Bleu était le ciel ! Ce tournoi portait donc bien son nom ! En
effet, le soleil se para de ses plus beaux atours en ce
mercredi 25 juin pour accueillir filles et garçons dans une
lumière azurée qui réchauffait tous les cœurs et « comme
un archet cet ardent soleil jouait avec leurs âmes ! »

Quinze équipes venues de tous les coins de l’agglo étaient
présentes et allaient concourir pour finir champion dans le
plus bel esprit sportif.

Toutefois, le but suprême n’était pas de gagner mais
comme l’a si bien dit notre « baron national », Monsieur
de Coubertin, l’essentiel était de participer et c’est ce qui
se passa. Tout l’évènement se déroula dans une
atmosphère cordiale et sportive.

Merci à notre partenaire le Crédit Agricole Touraine
Poitou pour son aide dans les rassemblements du Foot
Diversifié.




