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La Coupe du Monde s’est envolée vers
l’Allemagne ! Tous les regards sont
maintenant dirigés vers le championnat
d’Europe 2016 avec l’espoir que nos
« petits bleus » feront encore mieux qu’au
Brésil !

Nos championnats ont aussi repris avec
l’espoir du titre, l’espoir du maintien,
l’espoir du « ventre mou, » l’espoir d’une
augmentation des effectifs, l’espoir de
matchs fair-play, espoir, espoir toujours !
L’espoir est « le songe d’un homme
éveillé ! » Eh oui, il est toujours un bon
déjeuner mais parfois un mauvais dîner !

Quant à nous, nous nous réjouissons
d’avoir un championnat phare (1ère division)
d’un excellent niveau, d’où l’assurance d’un
championnat très disputé et très
intéressant mais encore espoir : qu’’il se
joue dans le meilleur esprit sportif ! Oui,
c’est ce que nous espérons !

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la
lumière ! »
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Mercredi 22
Coupe Régionale U15 Féminines à l'IFR de Châteauroux – 3 jours
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 23
09 h. 15 - Sélection U15 - stage de préparation Coupe Régionale au 
Stade du Bray à Savonnières
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Commission des Dirigeants - réunion d'informations 
administrative et sportive au club house de Chambourg sur Indre
Samedi 25 - Coupe Régionale U15 à l'IFR (36) - 3 jours
Lundi 27
19 h. 00 - Réunion "Programme Educatif Fédéral" au siège du 
District
Mercredi 29 - 14 h. 30 - Commission Sportive au District
Jeudi 30
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Comité Directeur au siège du District
Vendredi 31 - 19 h. 30 - Commission des Arbitres au District

NOVEMBRE
Lundi 3 - 18 h. 30 - Réunion des délégués Foot Propre au District
Mercredi 5
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District
16 h. 00 - Remise du Label Prestige au club de l'Ouest Tourangeau 
au stade de la Haye à Ballan Miré
19 h. 00 - Commission Football Diversifié au siège du District
Jeudi 6 - 16 h. 00 - Commission de Discipline au District
Samedi 8
09 h. 00 - Réunion de rattrapage des arbitres auxiliaires au siège
du District
Mercredi 12 - 14 h. 30 - Commission Sportive au District
Jeudi 13 - 16 h. 00 - Commission de Discipline au District
Mercredi 19 - 14 h. 30 - Commission Sportive au District
Jeudi 20 - 16 h. 00 - Commission de Discipline au District
Mercredi 26 - 14 h. 30 - Commission Sportive au District
Jeudi 27 - 16 h. 00 - Commission de Discipline au District
Vendredi 28
19 h. 00 - Mozaïc Foot Challenge à la Salle de l'Oésia à Notre Dame 
d'Oé
Samedi 29
18 h. 15 - Remise du Label Prestige au club d'Avoine O. Chinon Cinais
au stade M. Vignaud à Avoine



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



LE FOOT FAIT SA RENTREE !
Guillaume GIUNTINI

Après la belle image de notre Equipe de France
durant la Coupe du Monde au Brésil en juin dernier,
c’est l’heure de la rentrée pour nos jeunes pouces.

Quelques jours après avoir repris le chemin de
l’école, une seconde rentrée attendait les enfants
âgés entre 6 et 12 ans : La Rentrée du Foot ! Cette
année encore, la Fédération Française de Football
célèbre la reprise de la saison en organisant une
opération nationale déclinée à l’échelon local. Les
Samedi 20 et 27 Septembre 2014, par catégorie
d’âge, tous les enfants souhaitant s’initier au
football ou désirant se perfectionner ont pu
rejoindre les 40 sites accueillant cette
manifestation.

Chaque année, près de 300 000
enfants et parents profitent
de cette opération sur
l’ensemble du territoire.

Ateliers d’éveil, de jonglage ou
matches sans enjeux étaient au
programme pour le plus grand
plaisir de tous.



LE FOOT FAIT SA RENTREE !
Guillaume GIUNTINI

Différents Sites ont pu accueillir les rentrées du foot U7, U9 et U11.

Catégorie U7 : Richelieu, Loches, Mazières de Touraine, Chambray, St Pierre des 
Corps, Luynes, La Riche, Tours FC, Amboise, Athée sur Cher, Larçay ont accueilli plus 
de 140 équipes.

Catégorie U11 : Athée sur Cher, Ballan,
Chambray, Champigny/Veude, Château
Renault, Joué les Tours, La Riche,
Sepmes, Monnaie, Neuvy le Roi, Pernay,
Reignac, St Avertin, St Pierre des
Corps ont accueilli plus de 120 équipes.

Catégorie U9 : Mazières de Touraine,
St Antoine du Rocher, Loches, Reignac,
Descartes, Chinon, Pont de Ruan, Sainte
Maure de Touraine, Saint Pierre des Corps,
Tours FC, La Riche, Saint Avertin, Monts,
Montbazon, Ballan, Amboise, Athée sur Cher,
Larçay, Monnaie, Nazelles ont accueilli plus
de 190 équipes.



La Coupe du Monde
Brésil  2014

Philippe BONNET et  Philippe GALLE

P. GALLE : Le Brésil me semblait être le pays-roi du football et j'adore les émotions vécues dans

de grands stades. A ce titre, MARACANA me paraissait mythique. Et à notre âge, il est fort

probable que ce soit la dernière Coupe du Monde au Brésil à laquelle je pouvais aller. Enfin, nous ne

connaissions pas l'Amérique du Sud et la Baie de RIO nous faisait envie.
J'ai acheté directement les billets à une agence officielle comme tous les supporters français ayant
choisi d'y aller par leurs propres moyens. Le pass était attractif ; il comportait un séjour de 8 jours
au BRESIL et 2 matches de l'Equipe de France : FRANCE-SUISSE à SALVADOR DE BAHIA, puis
FRANCE-EQUATEUR au MARACANA. C'est aussi parce qu'il associait le football, le MARACANA et
la découverte de ces deux villes que ma compagne et moi sommes laissés séduire. Nous sommes
restés 3 jours à SALVADOR DE BAHIA et 4 jours à RIO.

Deux passionnés de foot du département 37 : Philippe Gallé et Philippe Bonnet se sont rendus au
Brésil. Le petit reporter de la newsletter les a retrouvés sains et saufs et leur a posé quelques
questions

Pourquoi avez-vous décidé d’aller au Brésil ? Comment avez-vous obtenu vos billets ? Combien de
temps êtes-vous restés sous l’Equateur ? Quels matchs avez-vous vus ? Quelle impression en
avez-vous retirée ? Comment avez-vous trouvé l’ambiance pendant et en dehors des matchs ?

Le premier match FRANCE-SUISSE a été

exceptionnel à plusieurs titres : il a associé une belle

performance sportive de l'Equipe de France à une

très belle ambiance dans le stade et dans toute la

ville, tant pendant qu'avant ou après le match. Toute

la ville de SALVADOR DE BAHIA, qui est

extrêmement chaleureuse et vivante, était fort

décorée et l'aspect francophone des Suisses a

contribué à rapprocher les quelques milliers de

supporters des deux équipes et à vivre des instants

de forte communion.

Du second match, non qualificatif, j'ai surtout retenu qu'il s'est

déroulé au MARACANA , ce stade mythique pour le football et

le peuple brésilien. L'ambiance y était tranquille pour ce match

sans enjeu mais relevée par la présence de quelques dizaines de

milliers de sud-américains, équatoriens ou non. Nous avons

également trouvé que la ville RIO était globalement moins

décorée pour cette Coupe du Monde que SALVADOR DE

BAHIA.

De manière générale, nous avons trouvé l'ambiance dans les

stades et hors des stades extrêmement fair-play.



La Coupe du Monde - Brésil  2014
Philippe BONNET et Philippe GALLE

P. BONNET : Depuis la désignation du Brésil
pour cette coupe du Monde 2014, je m’étais dit
que c’était le moment idéal pour aller au
MARACANA car je rêvais de ce stade.
Lors d’une rencontre avec Patrick Pion, avec qui
j’ai gardé des liens sans faille depuis son passage
dans notre District, je lui ai parlé de mon projet.
Sa réponse a été : je vais voir et je te tiens au
courant. En février 2014, j’ai contacté Patrick qui
m’annonçait que le comité d’entreprise de la 3F
organisait un déplacement à Rio et que chaque
salarié pouvait emmener un accompagnant dans la
mesure des places disponibles. Il me proposait
d’être son accompagnant. Le CE de la 3F avait
choisi le match France Equateur au MARACANA,
c’était donc super pour moi. Ce voyage était prévu
sur une semaine. Ce ne fut pas un grand match,
mais peu importe, je suis allé au MARACANA et
j’y ai vu l’équipe de France.

L’ambiance à Rio a été très festive et surtout très colorée. Loin de nous les rumeurs de grèves, de
manifestations. Les Brésiliens étaient à fond dans « leur Coupe du Monde » . C’était la fête et
nous souhaitions tous que cette fête dure le plus longtemps possible pour eux.

Philippe GALLE – Philippe BONNET – Patrick PION

Qui avez-vous rencontré ?
P. GALLE : Nous avons pu découvrir les deux

villes car nous étions libres entre les matchs et

faire les quelques excursions que nous avions

prévues. Et, très souvent, regardions les

autres matches, à l'une des innombrables télés

des restaurants brésiliens. Avons rencontré

également quelques français qui vivaient en

Amérique du Sud ... et qui n'avaient pas envie

de revenir en FRANCE. J'ai pu échanger une

écharpe de l'Equipe d'EQUATEUR qui est

venue enrichir ma collection.

Et cela m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir

passer quelques dizaines de minutes à RIO

avec Philippe (BONNET).

P. BONNET : Avec Patrick, nous avions également
dans notre petit groupe Gaëtane THINEY,
joueuse de l’équipe de France, qui a un emploi à la
FFF. Lors de la retransmission d’un match sur
l’écran géant de la plage de Copacabana (Brésil-
Cameroun), dans une ambiance très festive là
aussi, nous avons rencontré René Girard. Comme
Patrick le connaît bien nous avons passé la 2ème mi-
temps à discuter les pieds dans le sable. Et bien
sûr, j’ai rencontré Philippe à la Casa Bleu (lieu de
rencontre des supporters Français).



La Coupe du Monde - Brésil  2014
Philippe BONNET et Philippe GALLE

Avez-vous pu avoir des contacts avec les autochtones ?

P. GALLE : A SALVADOR, lors de nos ballades dans la ville ou dans une île magnifique, distante

d'une centaine de kilomètres, nous avons été stupéfaits par le nombre (des dizaines) de jeux de

plage qui étaient basés sur le ballon de foot : toros, matchs 3/3, 5/5, tennis-ballon, ou seulement un

cercle en évitant que le ballon ne tombe par terre.

A RIO, et notamment sur la fameuse plage de COPACABANA, mais aussi sur celle tout aussi belle

d'IPANEMA, cette impression nous a été confirmée. Le football est vraiment roi au BRESIL et je

ne pense pas que c'était uniquement pour la Coupe du Monde.

Nous avons également découvert une favela pacifiée grâce à une Française qui nous servait de guide

pour la forêt de TIJUCA, située en plein centre de RIO, et qui habitait cette favela. Une

découverte exceptionnelle de ces habitations qui se sont solidifiées au fil des années mais restent

extrêmement entassées. Au milieu de celle-ci, le terrain de foot subsistait et permettait de

s'échapper de la misère environnante et le ballon, complètement dégonflé, y était source de

dribbles et feintes incessantes. Dans cette favela, nous n'avons rencontré que des sourires !

P. BONNET : Nous avons visité une favéla grâce à des

garçons qui viennent de la région de Strasbourg pour une

opération humanitaire. Chaque année ils donnent 15 jours

de leur temps de vacances pour venir encadrer les

jeunes de cette favéla et former des ados ou adultes au

rôle d’éducateurs. Cela concerne une centaine de gamins

et ces jeunes avec certains de leurs parents, nous ont

emmenés visiter leur lieu de vie dans des conditions de

sécurité optimale, ce qui n’est pas toujours le cas.

Avez-vous découvert la cuisine locale, la danse, les traditions ?

P. GALLE : Je retiendrai la caïpirinha (alcool de canne, citron

vert, sucre roux et glace pilée). Concernant la nourriture, nous

avons retenu le mode de service dans les nombreux restaurants

de rue, à savoir une nourriture "au kilo". On se sert, on pèse et on

paie au poids. Et on retrouve aussi dans les restaurants servant de

la viande (churrascos), d’énormes morceaux servis à volonté.

Un traditionnel spectacle de samba, à RIO, nous a rappelé l'origine africaine de cette danse où

percussions et couleurs sont extrêmement présentes. Pour donner un exemple de l'importance de cette

danse au BRESIL, lors des carnavals, les villes de SALVADOR et RIO sont celles qui accueillent le plus

de visiteurs au BRESIL, respectivement 2 et 3 millions de personnes. Nous avons également découvert,

juste avant d'aller au MARACANA, le Sambadrome de RIO.



La Coupe du Monde - Brésil  2014
Philippe BONNET et Philippe GALLE

P. BONNET : La cuisine est excellente, beaucoup de plat à base de poulets, de
la viande de bœuf grillée à la broche, que l’on vient couper au-dessus de votre
assiette, mais c’est surtout le nom d’une boisson que je retiendrai le plus
facilement « Caïpirinha »

Avez-vous pu vous rendre compte des difficultés sociales qui sont tout de
même fort nombreuses ?

P. GALLE : Aucune difficulté ne nous est apparue. Les stades étaient bien terminés. Seules quelques
personnes nous ayant servi de guides lors de nos visites ou la française rencontrée ont fait part de
quelques difficultés, plutôt afférentes à un pays qui a connu un très fort taux de croissance ces
dernières années ; taux qui baisse, mais reste supérieur à celui de l'EUROPE !

P. BONNET : Oui bien sûr, en se promenant dans les rues, mais les Brésiliens ne l’on pas montré.
Leurs difficultés, leurs problèmes, ils n’ont pas voulu les partager avec le monde entier, ils ont
vraiment été supers.

Et les cariocas ? Que pouvez-vous nous dire sur elles ?

P. GALLE : Désolé, mon cher intervieweur, mais
nous n'avons pas beaucoup vu, et c'est une
déception, de sous-vêtements minimalistes. Avons
cependant retenu que les Brésiliens prennent
extrêmement soin de leur corps, courent beaucoup,
font de la culture physique. Et ils nous ont avoué
qu'ils préféraient que leurs femmes soient assez
plantureuses.

P. BONNET : Nous avons été trop pris par le foot
et les visites et nous n’étions pas là pour ça !

Et à votre retour dans quel état d’esprit avez-vous regardé les matchs ?
P. GALLE : A notre retour, je n'ai dû louper, en partie, que deux huitièmes de finale car je me suis
endormi devant l'écran. J'ai regardé tous les matches et ai ainsi pu prolonger l'excellente ambiance
que nous avions vécue au BRESIL. J'ai véritablement apprécié le jeu ouvert pratiqué par la quasi-
totalité des équipes, et notamment les équipes sud-américaines moins connues comme le COSTA
RICA, la COLOMBIE et l'URUGUAY. Au-delà de leurs qualités techniques, ils ont su montrer des
ressources mentales et d'engagement, et leurs supporters ont fortement contribué au succès de
cette Coupe du Monde.

P. BONNET : Je ne souhaitais qu’une chose : que le Brésil soit assez fort pour aller au bout !

Et vous quel est votre bilan final ?
P. GALLE : Ma compagne et moi, partageons le même sentiment. L'image que nous conserverons du
BRESIL est colorée, chaleureuse, grandiose (avec le Pain de Sucre et le CORCOVEDO) Ce voyage m'a
permis de supporter l'équipe de France dans ce stade mythique qu'est le MARACANA mais à la
différence de Thierry Roland, je dirais qu’après cela, on ne peut pas mourir. Il y a d'autres stades,
d'autres villes et pays à découvrir dans le monde entier.

P. BONNET : Mon rêve avait pu se réaliser (même à 65 ans) et restera un super souvenir. Deux
visites incontournables à ne pas manquer : le Pain de Sucre et le CORCOVEDO !


