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EDITO

Claude TROUGNOU
Président du District

Horizon Bleu est arrivé !

Vous le savez maintenant tous : les deux
prochaines années la FFF aidera les clubs amateurs
à hauteur de 37 millions d’euros (15 venant de
l’UEFA et le reste provenant de la FFF.)

Je vous rappelle que l’aide concerne les
infrastructures : 27 millions, les formations : 5
millions et les animations : 5 millions.

Infrastructures :
clubs houses : aides jusqu’à 50 % du coût ; plafond
20 000 €
vestiaires : aides jusqu’à 20 % du coût ; plafond
20 000 €
éclairages : aides jusqu’à 25 % du coût ; plafond
15 000 €
terrains multisports couverts : aides jusqu’à 20 %
du coût ; plafond 70 000 €
terrains réduits à 5 synthétiques : aides jusqu’à 30
% du coût ; plafond 20 000 €
sécurisation des installations : aides jusqu’à 50 %
du coût ; plafond 2 500 €
minibus : aides jusqu’à 50 % du coût ; plafond
16 000 €

Un club ne devrait recevoir d’aides que sur deux
projets infrastructures. Réfléchissez bien à vos
priorités.
Des dossiers étant déjà arrivés, ne tardez pas.

A vos projets
et bonnes fêtes 

de fin d’année à tous !
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Nos partenaires 

DECEMBRE 2014

Lundi 8
19 h. 00 - JT - Section Perfectionnement (U13) au siège du 
District
Mardi 9
19 h. 00 - Commission Football Diversifié 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 - Préparation test théorique arbitres de Ligue au siège 
du District
Vendredi 12
19 h 15 - Formation aux Gestes qui sauvent
Lundi 15
19 h. 00 - JT - Section Foot Féminin au siège du District
Mardi 16
19 h. 30 - Comité Directeur au siège du District
Mercredi 17
14 h. 30 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Samedi 20
10 h. 00 - Centres de Perfectionnement U13 à Descartes, 
Langeais et Rochecorbon

JANVIER 2015

Jeudi 8
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Préparation test théorique arbitres de Ligue au siège 
du District
Samedi 17
10 h. 00 - Centres de Perfectionnement U13 à Descartes, 
Langeais et Rochecorbon
Jeudi 22
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 00 - Préparation test théorique arbitres de Ligue au siège 
du District
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LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



A NOTRE AMI MILOUD, trop tôt disparu
L'équipe d'Urban's Foot 

Leïla BOUMEGOUAS, Fodil CHOUGRANI, José GONCALVES et Thierry LIZE

Respectueux, respectable et respecté.
Passionné et surtout passionnant.
Intègre, tolérant, intuitif, pragmatique, à l'écoute,
psychologue, engagé, convaincu donc convaincant,
clairvoyant, pédagogue.

Miloud, qui nous a quittés le jeudi 13 novembre, était un
ambassadeur discret mais charismatique d'une certaine
idée du football, du vivre ensemble et de le citoyenneté.

Parler football avec lui était un pur bonheur. Quel plaisir d'échanger des heures entières
sur ce sport dont il savait décrypter tous les rouages. Il n'a jamais raté l'occasion de
mettre en lumière ce magnifique jeu sur lequel il était si loquace et pertinent dans ses
analyses. Il aimait le football où l'émotion et l'inventivité priment, et évoquait de façon
sublime les joueurs techniciens. Le football formaté et trop athlétique l'ennuyait. En
tant qu'éducateur, en bon connaisseur du football de bas d'immeuble, il prônait une
formation développant la prise d'initiative, l'intelligence et l'imagination.

Son discours ne s'arrêtait pas aux rectangles verts et aux travées des stades, Miloud a
défendu ses valeurs aussi bien dans le giron fédéral que dans les quartiers. Toujours
brillamment ! Il a toujours préféré le verbe fort au verbe haut.

Miloud savait que le football était un sacré moyen de rassembler, un endroit riche
d'enseignement en matière de relations humaines, un lieu où on peut s'attaquer aux
préjugés et où on inculque le respect d'autrui. Miloud connaissait parfaitement la force
sociale et éducative du football. A partir de ce crédo fortement ancré en lui, Miloud a
développé beaucoup de projets pour remettre du collectif et de la solidarité dans cette
société. Pour que notre sport soit un vecteur de tolérance et de diversité sociale,
Miloud savait écouter, structurer et fédérer. Beaucoup de gens lui doivent de beaux
moments de football.
Ce football si magique, tel qu'il le concevait !

Miloud ABDELLAOUI, Claude TROUGNOU, Thierry LIZE, Leïla BOUMEGOUAS, José GONCALVES, Fodil CHOUGRANI



AU CŒUR DE LA COUPE REGIONALE U15
Laurent MAJCHRZAK

Du 25 au 27 Octobre dernier s’est déroulée à l’I.F.R CHATEAUROUX la Coupe Régionale U15.
Cette compétition organisée par la ligue du Centre est une sorte de « laboratoire du football » où
sont disséquées les performances de joueurs, analysées les prestations des équipes, testés des
joueurs à d’autres postes …… et enfin un bilan est tiré de cette expérience……la liste des joueurs
retenus pour continuer avec pour but d’intégrer la sélection régionale qui effectuera le challenge
inter-ligue en Avril prochain.

Revenons d’abord sur les objectifs :

• Cette coupe est avant tout une compétition et l’objectif pour chaque délégation doit être la
victoire ou au moins de vouloir figurer du mieux possible, en termes de résultat mais aussi de
qualité de jeu.

• L’idée est aussi de mettre en avant les qualités individuelles des joueurs en les mettant au
service de l’équipe, ce qui est loin d’être évident pour un joueur de 14 ans.

• Etre repéré sur les différents matchs pour intégrer la liste des joueurs qui participeront aux
centres de perfectionnement, puis au stage régional et enfin au challenge inter-ligue.

• Bien représenter son département, son club à travers une expérience de vie de groupe étalée
sur 3 jours puisque les joueurs sont observés à la fois sur leurs qualités de footballeur mais
également en dehors du terrain (esprit de camaraderie, solidarité, récupération, rigueur dans
la préparation…..)

La Coupe Régionale représente pour les joueurs bien plus que des simples matchs ; en effet, ceux-
ci découvrent un contexte jusqu’alors inconnu : celui de jouer pour son département pour sa sélection
et non plus pour son club !

Bien évidemment, tout cela engendre plusieurs problématiques :

• Intégration des joueurs de clubs différents dans la vie de groupe.
• Apprendre à jouer les uns avec les autres en peu de temps.
• Gérer l’intensité de la compétition (matchs à répétition à haute intensité)
• Gérer l’aspect émotionnel : stress, envie de bien faire, peur de l’échec…….et bien d’autres

aspects encore très certainement perceptibles uniquement par ces adolescents.



AU CŒUR DE LA COUPE REGIONALE U15
Laurent MAJCHRZAK

Heureusement, les staffs des différentes délégations, expérimentés pour la plupart, se démènent
et font en sorte que ces joueurs soient dans les meilleures conditions possible et qu’ils vivent ces 3
jours en étant proches de leur quotidien :

• Privilégier les moments de plaisir, de joie entre eux, alternés aux moments de sérieux et de
préparation, le tout dans le respect de chacun.

• Respect de leurs centres d’intérêts (consoles, jeux, téléphone….)

La difficulté étant d’être dans le bon dosage au regard des exigences de cette compétition (besoin
de récupération, de rigueur, de sommeil, de compréhension, d’écoute…….)

Quant à l’évaluation de ces jeunes, elle s’effectue de manière
collégiale :

1. Par les staffs techniques des départements ; chaque
joueur est évalué en fonction de sa prestation mais aussi
en fonction de son « potentiel avenir ».

2. Par des observateurs extérieurs.

Les observations sont ensuite confrontées et peuvent donner
lieu à discussion si désaccord pour dégager un consensus final.

Un élément à ne pas oublier : nous sommes « formateurs »
avant tout avec pour idée directrice de repérer les futurs
talents de demain, ceux qui seront armés dans tous les
domaines pour aller vers le football de bon niveau, voire de
haut niveau.

Un mot également sur les soirées « épineuses » lors des évaluations ou lors des préparations
d’équipes, soirées parfois longues et partagées comme toujours dans la bonne humeur !

Et oui, le foot c’est aussi ça………

Résultats et classements 

Indre et Loire 1 / 1 Loiret 
Eure et Loir 1 / 1 Indre et Loire 
Indre et Loire 1 / 2 Loir et Cher
Indre 0 / 1 Indre et Loire 

1er Loiret 10 pts + 3 
2ème Eure et Loir 9 pts +1 
3ème Indre 8 pts 0 
4ème Loir et Cher 8 pts - 1 
5ème Indre et Loire 7 pts 0 
6ème Cher 4 pts - 3



LA COUPE REGIONALE U15 FEMININES
Stéphane NARAYANINNAIKEN

Les objectifs de la coupe Régionale :

• Observer et déceler les joueuses avec les aptitudes pour accéder vers les filières de haut niveau.

• Observer dans l’optique de la Sélection Régionale U15F, ressortir un groupe de 25 joueuses pour le
stage de décembre.

• Installer les joueuses dans un contexte favorable à l’expression de leur potentiel.

• Jouer des rencontres entres les meilleures joueuses dans un instant »T ».

• Faire découvrir la vie d’une sélection avec ses exigences et ses contraintes.

• La Sélection 37 était composée de joueuses de qualité, à l’écoute et avec un comportement
exemplaire sur le terrain et en dehors.

Une aventure humaine exceptionnelle !!!

La liste des joueuses et du staff technique

LAMBRON Océane (TOURS FC)

CARBONI Cécile (TOURS FC)

BENNEGAZY Chloé (TOURS FC)

BOUCETTA Kenza (TOURS FC)

GUENAND Emeline (TOURS FC)

AMIRAULT Maeva (TOURS FC)

MEREAU Alizée (TOURS FC)

LUSSE Chloé (US CHAMPIGNY                       
SUR VEUDE)

RIBOUL Mathilde (US CHAMPIGNY               
SUR VEUDE)

LABORDE Laurine (NEUILLE/SEMBLANCAY)

MERCIER Audrey (US REIGNAC)

VALLEE Eugénie (ENT.S BOURGUEILLOIS)

MANGION Marion (ENT.S BOURGUEILLOIS)

SUREAU Laure (AS MONTLOUIS)

Chef de délégation : BONNET Mireille

Educateur : BROUILLON Jérôme

Technicien : NARAYA Stéphane

Résultats et classements 

Loir et Cher – Indre-et-Loire 0/2 
Cher – Indre : 1/1 – Victoire du Cher aux tirs au but
Indre – Indre et Loire 1/1 - Victoire de l’Indre aux 
tirs au but
Loiret – Indre et Loire 0/0 - Victoire du Loiret aux 
tirs au but

1. LOIRET
2. EURE ET LOIR
3. INDRE ET LOIRE
4. CHER
5. LOIR ET CHER
6. INDRE



Les U14 du TOURS FC à ARSENAL
Kévin DEBONO

Les U14 du Tours FC ne sont pas prêts d'oublier les dernières vacances de la Toussaint ! Les jeunes joueurs 
encadrés par Kevin Debono ont en effet passé quatre jours à Londres durant lesquels ils ont pu visiter 
l'Emirates Stadium, disputer un match amical à l'Académie d'Arsenal ou encore rencontrer Olivier Giroud. 

« Après un départ dans la nuit du mercredi 29 octobre au jeudi 30 octobre, nous sommes arrivés à Londres 
dans la matinée du jeudi.
Après nous être installés dans notre hôtel, nous nous sommes rendus dans le quartier historique de Londres 
pour visiter Buckingham Palace, l'Abbaye de Westminster, Trafalgar Square et observer la Garde à cheval.
Le vendredi matin, nous avons profité d'Oxford Street, Regent Street et Picadilly Circus pour faire du 
shopping, notamment dans un des plus grands magasins de jouets du monde, Hamleys.
Puis nous avons pris la direction de l'Emirates Stadium où, dès l'arrivée du bus, nous avons ressenti les 
premiers frissons... avant d'en prendre pleins les yeux : visite des loges des directeurs et des salons ultras 
privés, visite de la salle des trophées, des vestiaires visiteurs et surtout celui de l'équipe d'Arsène Wenger, 
les différentes salles de presse, accès au banc de touche sur le bord de la pelouse ! Nous nous sommes enfin 
laissés tenter par la formidable boutique du club.
Le samedi matin au petit déjeuner, la tension était palpable avec l'approche du grand match... Arsenal / Tours 
FC !!!

Direction l'Académie...30 minutes de route plus tard nous y voilà...Extraordinaire....quel complexe ! Synthétique 
couvert, city stade, et terrains engazonnés : des billards... les jardiniers les tondent à la tondeuse manuelle !

Nous nous rendons dans nos vestiaires. Que dire à nos joueurs ? Lâchez-vous, comportez-vous comme des 
Hommes et donnez le meilleur de vous-même... 
L'échauffement se termine, quelques photos... et nous offrons à chaque adversaire un maillot de notre club.
L'arbitre lance le match...et quel match !!! Une intensité comme j'ai rarement vu en U14.
Après 15 minutes de jeu, 1 à 0 pour Tours!!!!!! On domine mais Arsenal procède en contre et nous surprend, 1 à 1 
puis 2 à 1 à la mi-temps...
La 2ème mi-temps est toute aussi intense et nous revenons au score. Les deux équipes ont des occasions et les 
gardiens s'illustrent.
2 à 2 score final.

Nous retournons ensuite à l'Emirates où Olivier Giroud nous rejoint...quelle classe ! 

L'international Français a passé 1h30 avec les jeunes, il a répondu à leurs questions, posé pour les photos, signé 
des autographes et offert à chaque enfant un sac avec un ballon, une écharpe et des crayons ciglés Arsenal...

Ensuite, direction les tribunes de l'Emirates pour voir Alexis Sanchez et les siens battre Burnley 3 à 0 dans une 
ambiance extraordinaire !!!

Remerciements aux parents pour leur confiance, à M. ETTORI pour les cadeaux du club, ainsi qu'à nos sponsors: 
AVENIR IMMO, AMP FILETS, MC CONSEIL, LE BOIS DE LA REINE, PAMAGEST, MG COLORS, REMAX, 
SPAR, ERICLOR, PHV CONSEILS, LE NOBLE JOUE, TRAVAUX PUBLICS JACKY, ROSE, LA POSTE, LE 
BACCARA, POINT P, SNC, MCS, SAG."



Trophée du Foot Diversifié 2014
Mercredi 17 septembre 2014 au FIVE

Christophe BROSSARD

Le mercredi 17 septembre 2014 s’est déroulé au complexe sportif Indoor du FIVE le
lancement de la saison du football diversifié.

Les coéquipiers de Sergio CHAMBINO
(ST PIERRE TEAM) étaient opposés à
ceux d’Emilie DOS SANTOS (Amicale
Educateurs et seule représentante du
football féminin) pour la victoire finale.
ST PIERRE va l’emporter 3-0 et
succède à CHINON au palmarès.
Pendant que pour la 3ème et 4ème place,
ceux de Julien PERRE (VALLEE
VERTE) vont battre les collègues de
Richard DALOT (Administration
Fiscale) sur le score de 7 à 3.

En effet, comme l’an dernier,
Christophe BROSSARD et la
Commission Départementale du
Football Diversifié ont tenu à
renouveler cette action originale
en conservant l’idée d’inviter 4
équipes issues du Futsal et 4
équipes issues du LOISIRS.

Cette année, ce fut au tour de ST PIERRE TEAM, VALLEE VERTE, AMICALE
EDUCATEURS 37 et ATSCAF pour le Futsal et celles de ST ROCH, NEW TEAM,
ROCHECORBON et du FASS pour le LOISIR , de découvrir le magnifique complexe du
FIVE à TOURS NORD sous une autre forme de pratique le foot réduit joué en indoor.
Sous la baguette technique de Stéphane NARAYA, 2 poules avec le mélange des équipes
LOISIRS et FUTSAL. Très vite on a pu remarquer que les joueurs de salle étaient à leur
avantage et c’est logiquement que ceux-ci ont joué les premières places.

Et celle du LOISIR me direz-vous…et bien les hommes de Franck THOUET (FASS) prennent la
5ème place au dépend de ceux de Raphaël FELIX (ROCHECORBON) après des tirs aux buts, les seuls
de la soirée.
Enfin, les joueurs de Joël PLUME (ST ROCH) n’ont pas connu le succès de juin dernier (vainqueur
de la coupe LOISIR) mais ont quand même pris la 7ème place en battant les coéquipiers de Jonathan
ALLAIN (NEW TEAM) 4 buts à 2.
Une soirée ponctuée par quelques récompenses et le traditionnel pot de l’amitié. A coup sûr, il
devrait y avoir une édition 2015.

Remerciement aux personnels du FIVE pour leur accueil et aux participants pour leur état d’esprit.


