
Agenda du mois de Mars - Avril

Claude TROUGNOU
Président du District

Edito de Mars !

Comme vous le savez les championnats ont repris
et bien repris ! Mais, que d’eau, que d’eau !

Ils sont malheureusement très perturbés par de
mauvaises conditions météorologiques. Plusieurs
arrêtés municipaux de terrains impraticables
depuis quelques temps, bien sûr, ce n’est pas sans
conséquences sur le déroulement des compétitions.
Si cet état de fait perdurait nous n’aurions plus de
dates disponibles et serions obligés de faire jouer
les rencontres en semaine.

Toutefois, certains arrêtés intriguent les
commissions. Comment un terrain sablonneux qui
aspire l’eau sans problème peut-il devenir
soudainement impraticable ? N’y aurait-il pas
complaisance ? C’est ce que les commissions
soupçonnent.

Nous ne pourrons répondre à ces questions que si
nous allons vérifier nous-mêmes. C’est envisagé.
Evidemment, nous le regretterions mais la
responsabilité du District est de veiller à la
régularité des compétitions.

Je vous rappelle la sanction ! Match perdu à
l’équipe qui reçoit si, après vérification, le terrain
est déclaré praticable. Le ballon rebondit parfois
de façon imprévisible !

Bon courage à tous.
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MARS
Mardi 24
18 h. 30 - Les Femmes dans les instances du sport - rendez-vous aux grilles du jardin de 
la Préfecture à 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
Festival U13G et U13F sur les installations de Joué les Tours
Dimanche 29
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F - séance sur les 
installations de La Ville aux Dames

AVRIL
Mercredi 1
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
14 h. 00 - Détection U13G Finale à Mettray
Jeudi 2
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
19 h. 30 - Comité Directeur au siège du District 37
Vendredi 3
18 h. 00 - Mesdames, franchissez la barrière - réunion d'information au siège du 
District
Mercredi 8
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 9
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 10
21 h. 00 - Loto Géant organisé par l'UNAF au Parc des Expositions (Grand Hall) à Tours.
Samedi 11
9 h. 45 à 11 h 45 - Finale Jeu de l'Oie - Soir de match au siège du District
14 h. 30 - Challenges U11 Départemental, des Educateurs, Espoirs sur différents sites du 
département
Dimanche 12
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F - séance sur les 
installations de La Ville aux Dames
Mercredi 15
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Rencontre U14 Inter-Ligue à l'IFR avec une Sélection 37
Jeudi 16
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 17 et Samedi 18
Module de Formation U15 à Chanceaux/Choisille
Lundi 20
19 h. 15 à 21 h 45 - Réunion administrative et théorique lois du jeu des arbitres 
au TOURS FC (ex CTRO)
Mercredi 22 14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 23
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vacances Avril - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F - séances sur les 
installations de La Ville aux Dames
Lundi 27 et Mardi 28
Stade Départemental U13 (lieu à déterminer)
Mercredi 29
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 30
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



LA SOIREE « PARTENAIRES »
Germain LE GARREC

Le jeudi 19 février, pour la deuxième fois, fut organisée la soirée
« partenaires. »

Le « petit nouveau » VOLKSWAGEN avait souhaité que cela se passe en ses
murs et c’est avec plaisir que nous avions accepté.

Ainsi, tout le monde se retrouva au garage.

La soirée débuta par la présentation de VOLKSWAGEN dont les
responsables prirent ensuite la parole pour expliquer leurs projets. Monsieur
Claude TROUGNOU, président du District, enchaina.

Puis, il laissa place au quiz interactif. L’objectif de ce jeu était que chacun
puisse mettre en valeur son entreprise.

Un fois le jeu terminé, nous allâmes « ripailler, » cocktail offert, bien sûr,
par VOLKSWAGEN.

Le but de cette rencontre annuelle est de mieux nous connaître pour que les
partenariats aient une longue vie et soit « gagnant-gagnant ! »



LEA 

Léa nous a rejoints début janvier. C’était le transfert du MERCATO du
District !

Léa est la jeune femme recrutée sur un service civique de 6 mois. Son travail
est de mettre en œuvre, avec les techniciens, le Projet Educatif Fédéral. Vous aurez
donc la chance de la rencontrer dans vos clubs, surtout les clubs inscrits dans ce
projet.

Le petit reporter de la Newsletter s’est précipité pour en savoir plus et vous la
présenter !

Dès ma plus tendre enfance, je fus baignée dans le football. En effet, mon

Papa, ancien joueur, s’était reconverti en coach. Dès lors, c’est avec la plus

grande attention que je l’ai suivi au bord des terrains et je le fais encore dès

que je le peux. Il me le rend bien puisque de ma première licence à 4 ans (US

Chambray) jusqu’à ce jour il me suit énormément en compagnie de mes

sœurs et de ma maman.

A 8 ans, j’ai signé à Véretz-Larcay pour rejoindre un copain de classe .En

6éme, j’ai eu la chance d’intégrer la section sport-études du collège Pierre

Corneille jusqu’à ma première 4éme.

Ensuite, mon père est devenu entraineur des seniors de l’As Montlouis. J’ai donc voulu le suivre d’autant

plus que les 13 ans de Montlouis évoluaient en 13 ans DHR. J’ai donc passé 2 ans en mixité. Dans la

foulée, j’ai fait ma rentrée au Pôle Espoir de Châteauroux (en 2008). Alors, je ne savais pas que les deux

années que je m’apprêtais à vivre là-bas seraient inoubliables.

Je venais de signer au Tours FC et jouais en mixité (DH et DHR). L’année d’après, pour respecter les

réglementations, j’ai dû basculer avec l’équipe féminine. C’est cette année que j’ai fait mes premiers

matchs en D2.

J’ai participé à des pré-France suite à ma bonne prestation en coupe Nationale.

Malheureusement, je n’ai pas été retenue et je n’ai pu intégrer Clairefontaine. Ce ne fut pas une

période très agréable pour moi car j’étais jeune je ne comprenais pas tout comme j’aurais dû le

comprendre. Je percevais ça comme un échec. Mais avec du recul, je le prends plutôt comme

une belle expérience et puis il faut dire qu’Emilie avait trouvé les mots justes pour me motiver à

nouveau. J’ai donc poursuivi mon cursus à Châteauroux durant une année.

MON PARCOURS SPORTIF ET PERSONNEL :

Après cela, je décidais de rentrer auprès de mes proches, les au-revoir

ont été difficiles parce qu’évidemment en 2 ans on s’attache à un

certain cadre, une façon de vivre, les entrainements … Je terminais

mes années d’études secondaires au Lycée Grandmont où j’obtenu un

bac STMG avec mention Assez Bien.

Aujourd’hui, j’évolue encore au Tours FC. Cela fait 7 ans que j’y suis et

j’aime mon club. J’y ai connu un certain nombre d’évènements plus ou

moins agréables comme une descente, une montée, la coupe du

centre, la coupe d’Indre et Loire et un 16éme de finale contre le PSG.

J’y ai également coaché les catégories U7 et U9 …. La saison est

difficile cette année mais j’ai confiance. J’espère que le maintien nous

ouvrira ses bras.



LEA (suite)

MOTIVATIONS POUR LE SERVICE CIVIQUE :

Tout d’abord, j’ai une passion extrême pour le football et

ensuite me voyais parfaitement exercer cette mission. Je savais

que celle-ci pourrait m’apporter de l’expérience, des

compétences, un savoir en plus.

De plus, je pensais parfaitement intégrer le district d’Indre et

Loire car, déjà plus jeune, j’avais fréquenté certaines personnes

de la structure lors des sélections à la coupe régionale et mes

trois années passées à la section sport-études etc…

Je savais parfaitement que ce poste ne pouvait être qu’un

bonus dans ma vie professionnelle et sportive. C’est pourquoi

j’ai décidé de proposer ma candidature car se lever tous les

matins pour exercer une mission dans laquelle est

omniprésente sa passion est un privilège.

J’ai eu la réponse quelques jours après mon entretien. Je fus

très satisfaite car j’avais vraiment à cœur de décrocher cet

emploi civique et aussi très heureuse de me dire que bientôt je

pourrai enfin me lever chaque matin en me disant : « tu vas

parler, manger, boire, travailler football ».

Mon rôle au sein du district, je le conçois dans

l’apport de ma touche personnelle dans cette

mission par les interventions que je vais faire dans

les clubs à propos du programme éducatif fédéral :

transmettre au mieux les valeurs du football.

Je suis engagée sur une mission de 6 mois et j’ai pour projet de passer mes diplômes d’éducateur. J’ai

énormément d’ambition et j’ai soif d’apprendre. Je ne me lasse jamais de ce que l’on peut m’apporter sur

les terrains de football. Je songe également à reprendre mes études en septembre, avec une entrée en Fac

de psychologie. Cela me semble pertinent car je trouve que dans le football l’aspect psychologique n’est

pas suffisamment pris en compte. J’ai donc besoin, à titre personnel, de développer un certain nombre de

connaissances à ce sujet.

Le message que j’aimerais transmettre aux clubs, c’est tout d’abord de s’inscrire s’ils ne l’ont pas encore

fait. Puis de s’investir dans ce projet car, d’après moi, il ne peut être que bénéfique pour eux. Aujourd’hui,

les clubs ont parfois tendance à s’attacher d’avantage aux résultats mais, d’après moi, nous sommes plus

performants en équipe. Pour cela il nous faut connaitre certaines règles fondamentales comme le respect,

la tolérance, la solidarité … L’éducatif et le sportif sont, pour moi, complémentaires et en aucun cas

négligeables. Un projet sportif ne peut être performant sans travailler l’aspect éducatif.



DES CLUBS LABELLISES
Guillaume GIUNTINI

Durant cette saison 2014-2015, 6 clubs du département ont reçu le précieux sésame

« Label Prestige ». Cette démarche volontaire de chaque club récompense le travail

entrepris au sein de l’école de Football et leur permet une reconnaissance fédérale et

institutionnelle.

Les trois critères incontournables d’attribution du label sont l’Accueil et Fidélisation

(qualité d’accueil qualité des terrains, d’affichage d’information et capacité à fidéliser son

public), l’Encadrement (qualité de l’encadrement et diplômes requis) et le dernier point

l’Education, le comportement général du club au sein de tous les rassemblements et les

compétitions organisées par le district.

Félicitations à eux pour leur démarche, leur travail et leur implication dans le

développement du football au sein de notre District d’Indre et Loire de Football.

� FC Ouest Tourangeau en Octobre 2014

� Avoine Chinois Cinais entente du Véron en Novembre 2014

� Notre Dame d’Oé en Janvier 2014 

� Pays de Racan en Janvier 2015

� Yzeures Preuilly en Février 2015

� Sporting Club d’Azay Cheillé en Février 2015



NOUVELLES BREVES DU FOOT FEMININ ET DU FUTSAL U18G
Stéphane NARAYANINNAIKEN

LA SECTION SPORTIVE FEMININE DE PIERRE CORNEILLE EST CHAMPIONNE INTER-ACADEMIQUE

FINALE REGIONALE FUTSAL FEMININE

Tout était réuni pour faire de ce rendez-vous de futsal féminin une réussite : salle magnifique

généreusement mise à disposition par la municipalité, accueil chaleureux des dirigeants du club d'Athée sur

Cher, équipes qualifiées toutes présentes, public nombreux (parents et curieux), présence des techniciens

de la Ligue Guillaume PAILLISSON et Françoise TARTARIN, du technicien du district 37 Stéphane

NARAYANINNAIKEN, celle de Jean-Paul GOUPY président de la commission régionale de développement des

pratiques, de Jean-Marc CHAHINIAN chargé régional du futsal des jeunes et de Christian BUREAU membre

de la commission départementale du football diversifié.

Le comportement exemplaire des joueuses et de l'encadrement n'a fait qu'ajouter de la valeur à ce 

rassemblement dont la pratique est souvent décriée.

Un grand merci aux dirigeants du club : Patricia DALENCON, Alain VANDIER, et Raphael ROUSSEAU… pour le 

soutien apporté à cette manifestation.

Le collège Pierre Corneille vient d’ajouter une ligne à

son palmarès déjà important.

Les footballeuses de la section sportive viennent de

remporter le championnat inter-académique de foot

à 7 à Dijon, le mercredi 18 février 2015.

Les filles se sont qualifiées en remportant les 2

matches les opposant aux sections de Chartres (7 à 0)

et de Dijon (2 à 0).

L’aventure continue puisque les filles se rendront maintenant au championnat de France U.N.S.S. qui se

déroulera du 1er juin au 4 juin 2015 à Brives - Charensac (Haute Loire).

Bravo à Océane L ,Hadjira , Eugénie, Zarouna, Kenza, Mathilde, Emeline, Laurine, Océane D, Soukaina,

Angéla, Alizée, Charlène, Fanny et Kylian pour l’arbitrage,

COUPE REGIONALE FUTSAL U18 G

Porter les couleurs de son département et prétendre à la sélection régionale tels étaient les objectifs des

joueurs ayant participé à ce rassemblement des sélections des 6 Districts de la Ligue le 26 février 2015 à

Blois.

Ce rassemblement, organisé par la Commission du Parcours d’Excellence Sportive représentée par Guy

OLLIVIER et Pascal LAFLEURIEL et la Commission de Développement d’Animation des Pratiques représentée

par Jean-Marc CHAHINIAN et Guillaume PAILLISSON, a vu la victoire de la sélection du Loir-et-Cher.

Les rencontres se sont disputées dans un excellent état d’esprit et l’arbitrage fut de qualité.

Nos 7 garçons n’ont pas démérité. La sélection a obtenu la quatrième place avec beaucoup d’abnégation.

Merci à Alexis CUVILLIER pour son investissement auprès des jeunes tout au long de la journée et

félicitations à Axel, Nathan, Sofiane, Yannis, Hugo, Jean Baptiste et Emmanuel pour leur sérieux, leur

courage et le respect des consignes tout au long de la compétition.




