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En ce début d’année, je tiens à vous faire
partager le menu que m’a fait parvenir un
ami !

Cocktail d’amitié

Suprême de bonne santé

Gratiné de prospérité

Plateau de bonnes nouvelles

Gâteau du bonheur

Carafe de sagesse et de force

Avec un tel menu, nul doute que nous allons
vers une fin d’année sportive fructueuse,
une fin de championnat intense et surtout
fair-play afin que chacun puisse se donner
totalement à sa passion. Les songes ne
sont pas toujours vérifiés par les faits
mais « au royaume de l’espoir, il n’y a pas
d’hiver ! »

Je vous présente mes meilleurs vœux
sportifs pour l’année 2015 !

Sommaire

Sistéo p. 2
Formation des Educateurs – Module Seniors       p. 3 et 4
Coupe U11 au Five à Tours Nord                   p. 5 et 6
Plateau des Reines au Five p. 7
Annonces P. 8

Merci à 

Nos partenaires 

N° 10 – Mardi 27 Janvier 2015 

FEVRIER 2015

Lundi 2

19 h. 15 à 21 h 45 - Réunion administrative et théorique lois du jeu des arbitres au 

club house de Langeais

Mardi 3

15 h. 00 - Bureau du Comité au siège du District

Mercredi 4

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

18 h. 30 - Commission du Statut Départemental de l'Arbitrage au siège du District

Jeudi 5

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

Mercredi 11

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 12

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

19 h. 00 - Comité Directeur au siège du District

Mercredi 18

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 19

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

19 h. 00 - Réunion des Référents Programme Educatif Fédéral au club house de 
Chanceaux/Choisille.
19 h. 00 - Réunion des Référents Programme Educatif Fédéral au club house de Joué 

les Tours.

Mercredi 25

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 26

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

Samedi 28

18 h. 00 - Tournoi de Foot Indoor Féminin (Séniors - U19F) au Five à Tours Nord

MARS 2015

Mercredi 4 

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 5

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

Mercredi 11 

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 12

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

Samedi 14

9 h. 00 - Formation des Educateurs - Module U7 (exclusivement féminin) à Chancay

Mercredi 18 

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 19

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

Mercredi 25

14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District

Jeudi 26

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



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



FORMATION DES EDUCATEURS : MODULE SENIORS
JOUE LES TOURS les 9 et 10 Janvier 2015

Laurent MAJCHRZAK

Le club du JOUE FCT a accueilli le week-end du 9 et 10 janvier un module Séniors organisé par la
Ligue du Centre et par le District d’Indre et Loire.

Cette formation s’est déroulée au complexe sportif des Bercelleries, superbe outil de travail, même si
les conditions météorologiques étaient difficiles. L’accueil du club d’accueil était en tout point
remarquable et le District remercie encore particulièrement Daniel et Michèle MARTINEAU pour
leur gentillesse, leur disponibilité et leur dévouement, ainsi que Joël JUSTE et Jean-Bernard
CHOUTEAU,

Ce module de deux jours était encadré par Frédéric NEUVILLE, entraîneur des séniors de Veigné et
Laurent MAJCHRZAK pour le District.

16 stagiaires ont pu ainsi profiter de l’expérience et du vécu de l’encadrement et se perfectionner
notamment dans les domaines suivants : accompagnement pédagogique sur le terrain, problématiques
liées à la catégorie, démarche pédagogique, comment structurer sa saison…..

L’ambiance générale et la richesse des échanges ont permis à tous de passer un moment très agréable
dans un contexte national et international de grande tension dû aux évènements du début de l’année
civile à Paris. Cela permet aussi de nous faire réfléchir sur la valeur donnée aux choses et de
relativiser autour de notre activité ; oui, il y a plus important et bien plus grave que le FOOT !!

Notre sport doit rester un lieu privilégié de plaisir, de partage, de tolérance, de respect, de
solidarité, telles les valeurs défendues par la FFF.

Liste des stagiaires :

ASKAR Smaïl – CARATY Antoine – CHOPARD Yohan – EL HADRI Mohamed – FROUFE Jean Paul –
HAMELIN Clément – HERMINE Jonathan – KOUASSI Yao – LAMA Lévi – LIONET Alexis – MAHAUT 
Julien – MEDJAHED Mohamed – MUNSCHY Christophe – SERY Cédric – SOUCHET Kévin –
TERGEMINA Fabrice.



FORMATION DES EDUCATEURS : MODULE SENIORS
JOUE LES TOURS les 9 et 10 Janvier 2015

Laurent MAJCHRZAK

Frédéric NEUVILLE : La formation est très bien

organisée et les ajustements apportés par rapport à la

saison dernière sont très bénéfiques pour les

stagiaires. Le groupe est de qualité et pleinement

impliqué dans les échanges. Bref, un réel plaisir à

encadrer.

Alexis LIONET : Actuellement éducateur à Chambray les Tours (U19 DH)

après un bref passage à Vaux en Velin Orvault et Olivet. Actuellement

titulaire de l’Initiateur 1 et 2 et en cours de validation du CFF3.

Ton sentiment sur le module Seniors : Intéressant, c’est toujours

agréable de connaître et de croiser d’autres éducateurs. Le contenu est

assez complet.

Ce qui te paraît le plus intéressant durant les 2 jours : Les séances sur le terrain. Je trouve

formateur de découvrir des exercices auxquels on ne pensait pas. Le partage est

intéressant également.

Ce qui pourrait être amélioré également : la partie sur l’aspect psychologique me semble

insuffisante, ainsi que l’aspect athlétique.

Tu veux promouvoir le module dans ton club, quels sont les éléments que tu mets en

avant ? Les contenus, les apports, le partage, les moyens et les infrastructures. En étant

honnête, les intervenants aussi sur lesquels on peut s’appuyer (compétence et vécu).

Ce que tu vas modifier à l’entraînement après le module : Je pense optimiser la forme et

avoir gagné en confiance. Je vais améliorer également l’animation.



CHALLENGE U11 ELITE au Five à Tours Nord
Guillaume GIUNTINI

Le Samedi 17 Janvier 2015 s’est déroulée la 3ème édition du Challenge U11 Elite organisé au

FIVE (Tours Nord) par le District 37 .Les équipes présentes sont celles qui évolueront au

niveau Elite en 2nde phase de championnat.

Les enfants ont pu s’exercer à une pratique différente de ce qu’ils peuvent côtoyer

quotidiennement. Une matinée réussie grâce à l’état d’esprit des enfants, des éducateurs

et des parents. Les 16 équipes étaient réparties en 4 poules. Environ 140 buts en 40

matchs, plus de 3 buts par match, ce qui montre l’efficacité de nos jeunes U11 en Foot

Indoor et leur envie de faire trembler les filets de cette superbe structure gentiment mise à

disposition par Sandy Lévitas, responsable du Five Tours Nord. (Convention de Partenariat

avec Le District d’Indre et Loire de Football).

Le Tours FC, Tours Déportivo, St Cyr et Monts ont

terminé premiers de leur groupe et se sont

affrontés lors des ½ finales.

Dans la première ½ finale, c’est Tours Déportivo qui

accéda à la finale grâce à son succès 2 à 1 sur St Cyr.

Dans la deuxième ½ finale le Tours FC dispose de

l’équipe de Monts sur le score sans appel de 6 à 0.

En finale, le Tours FC a finalement remporté cette

édition aux dépends de la surprenante équipe de

Tours Déportivo sur le score de 3-0… Nous tenons à

saluer le comportement de chacun lors de ce

rassemblement….Challenge à pérenniser pour le

plus grand plaisir de tout le monde.

Nous tenons à remercier également les membres

de la Commission Jeunes et Technique pour

l’organisation et le bon déroulement de cette

matinée : Philippe Bonnet, Michel Godreau,

Benjamin Perroux, Christian Bureau et Jérôme

Bodinier.



CHALLENGE U11 ELITE au Five à Tours Nord
Guillaume GIUNTINI

« On aime à dire que le football des jeunes doit garder sa part d’insouciance. C'est

effectivement l’atmosphère qui régnait ce samedi matin au Five grâce à une

organisation sans faille et un accueil chaleureux. Le futsal permet en effet de donner une

approche différente du football pour les enfants et ainsi les faire évoluer dans des

conditions inhabituelles pour eux. C’est également agréable pour nos jeunes footballeurs

d’avoir énormément de temps de jeu sur ces 3 heures de rassemblement. On notera

évidement le bon comportement de tous, éducateurs, parents et enfants, afin que le

FOOTBALL reste une fête et un bon moment de convivialité. Merci au District 37 et au

FIVE ».

Yoann LEJEUNE – Educateur TOURS FC

« Une super matinée, les enfants ont été très content d'avoir participé à cette

manifestation. En ce qui me concerne, très fier d'avoir atteint la finale contre le Tours FC

qui a été les plus forts de ce rassemblement. Très bonne organisation et les enfants ont

joué assez de matchs dans la matinée. »

José BEATO - Educateur TOURS DEPORTIVO ESPAGNOL



Tournoi des Reines au Five à Tours Nord
Stéphane NARAYANINNAIKEN

Samedi 10 janvier au matin, la 2ème

édition du Tournoi des Reines au Five a
rencontré un franc succès. En effet,
de U6F à U15F ce sont 30 équipes et
donc plus de 250 joueuses qui se sont
affrontées dans le complexe du Five de
Tours Nord. Cette matinée a permis à
des joueuses venant de la mixité et
même des joueuses non-licenciées de
découvrir la pratique 100% féminine.
Ce fut une belle satisfaction tant au
niveau sportif qu’humain, un moment
d'une rare convivialité comme on
aimerait en vivre tous les week-ends.

Notons que le District a offert à chaque
joueuse un tee-shirt à la couleur verte
éclatante ce qui changeait de la couleur
rose de l’an dernier, un jus de fruit
TEISSEIRE bio et des madeleines que
toutes les équipes gagnantes ou perdantes
apprécièrent.

Le District remercie vivement tous les acteurs de cette manifestation : le Five, 
son personnel, les joueuses, les éducatrices, les éducateurs et aussi les parents.



TOURNOI U12/U14 FEMININS

Dans le but de développer le football
féminin l'ASCP SOMLOIRE (49)
organise son 1er tournoi U12/U14
inter régions le vendredi 8 Mai 2015.

Renseignements : 
Mr DENIAU Christophe 

responsable tournoi
� 02 41 55 79 55

FORMATION MODULE U7
Exclusivement Féminine

Le District organise une formation
Module U7 ouverte exclusivement aux
femmes (mamans, dirigeantes,
accompagnatrices…) le samedi 14
mars 2015 de 8 heures à 18 heures
à CHANCAY.
• Animation sur le terrain
• Connaissance du public et de la

pratique …

Renseignements : 
Laurent MAJCHRZAK 

� 02 47 32 24 16
Foot-preformation@indre-et-loire.fff.fr

OUVERT AUX LICENCIEES FFF
ET AUX NON LICENCIEES

SENIORS et U19F

Arrivée des équipes 
18 heures au Five

Pour toute information ou inscription 
Stéphane Narayaninnaiken

au 06.25.60.04.51 
ou par mail 

Foot-feminin@indre-et-loire.fff.fr

Inscription des équipes
avant le 19 février 2015


