
Agenda du mois de Mai - Juin

Claude TROUGNOU
Président du District

La société change, le football aussi !!!

Développé pour la première fois en 2008, à
l’initiative du District de l’Essonne, « foot
emploi » a permis la mise en relation de
licencié(e)s du football amateur éloigné(e)s de
l’emploi et des entreprises capables de
proposer des postes à pourvoir. Cette
ingénierie visant à la mise en relation de ces
différents publics a connu un succès tel qu’une
nouvelle édition a vu le jour en 2010.

Forte du succès de ces deux éditions, la
commission fédérale des actions citoyennes et
sociales FFF, a intégré, dans son plan d’actions
2013-2017, une généralisation de l’opération.
L’étape de l’expérimentation est cependant
nécessaire dans un premier temps.

C’est pourquoi notre District a été sollicité.
Nous avons accepté et cette action aura lieu la
deuxième quinzaine de septembre.

Nous avons déjà contacté la CCI, Pôle emploi
et la Mission Locale. Ils sont d’accord pour
nous aider.

Nous vous tiendrons plus amplement
informé(e)s très prochainement.
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Mercredi 13
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
15 h. 00 - Bureau du Comité Directeur au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 1ère journée
Samedi 16
Plateau des Princesses à Montbazon
Dimanche 17
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F
9 h. - 17 h. - Finales Challenges U11 à Chambray les Tours, Complexe du Breuil
Lundi 18
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
19 h. 00 - Réunion des équipes féminines (seniors) au siège du District
Mercredi 20
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 2ème journée
Jeudi 21
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Mercredi 27 14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 28
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA Maginot à Tours
Vendredi 29
19 h.00 - Formation jeunes arbitres stagiaires au stade du Grand Champ à St Avertin
Samedi 30
10 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA à Azay le Rideau
17 h. - 23 h. - Plateau Départemental U7 sur les installations sportives de Ballan-Miré, 
Complexe de la Haye
JUIN 2015
du 1er au 4 juin
Championnat de France UNSS Féminines à Brive Charensac
Vendredi 5 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Mercredi 3
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 4
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Samedi 6
19 h. 30 - Banquet de l'UNAF
Mercredi 10
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 11
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 12
19 h. 30 - Réunion de fin de saison des arbitres à la Maison des Sports à Parcay-Meslay
Samedi 13
10 h. - 17 h. - Plateau Départemental U9 sur les installations sportives d'Avoine
Dimanche 14
Finales des coupes départementales sur différents sites du département
Mercredi 17
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 19 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Samedi 20
Journée du Football Féminin à Joué les Tours
Vendredi 26
18 h. 00 - Assemblée Générale des clubs du District à la Maison des Sports à Parcay-
Meslay
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



JEUNE ARBITRE FEDERAL, L’INDRE ET LOIRE CARTONNE !
Commission des Arbitres 

La Fédération vient de donner les résultats du millésime 2015,

Sur les 40 jeunes choisis en France, nos 2 candidats d'Indre et Loire font partis
des lauréats. Une excellente nouvelle pour la Commission Départementale
d‘Arbitrage qui se félicite des récentes nominations d'Adrien Belbeoch (37-Luynes)
et de Rémi Moron (37-Val de Vienne) au titre de jeune arbitre de la Fédération.
L'écusson tant convoité dans la catégorie des jeunes, leur ouvre les portes des
championnats nationaux U17 et U19 mais aussi du championnat régional Senior en PH
et DHR. C'est toute l'équipe des jeunes, animée par Gérard Bongard, qui est
récompensée par ce double résultat.

Qu’est-ce que cette évolution jusqu’au niveau fédéral a pu t’apporter dans 
ta vie personnelle ?
Rémi MORON : "L'arbitrage est une très grande expérience humaine. Elle 
permet de développer beaucoup de compétences et qualités personnelles 
notamment la confiance en soi, le leadership ou encore la communication. 
L’envie d’accéder au niveau supérieur nous rend compétiteur. Toutes ces 
compétences développées par l’arbitrage sont de réels atouts dans le milieu 
professionnel".

Qu'est-ce qui t'anime sur le terrain ?
Rémi : "D’abord, il ne faut pas penser que tous les matchs sont compliqués même s'il est vrai que l'on 
rencontre parfois des matchs difficiles et ces derniers sont une grande frustration pour nous. Nous 
sommes animés par la passion du football que l’on partage avec les joueurs en étant véritablement au 
cœur du jeu. En effet, comme des chefs d’orchestres, nous coordonnons le jeu pour qu’il soit le plus beau 
et fluide possible. Lorsque cet objectif est atteint, nous ressentons une grande satisfaction. 
Personnellement, mon moment préféré quand j'arbitre est le coup d’envoi. Avant, il y a du stress, de la 
concentration et l’adrénaline qui m’envahit jusqu’au moment… où je siffle pour lancer le jeu".

Comment voyez-vous la suite maintenant ?
Adrien et Rémi : "Une bonne saison dans ces nouvelles catégories, prendre de l'expérience et continuer 
notre progression"

Félicitations à Adrien et Rémy pour leur réussite.

Comment es-tu devenu arbitre ?
Adrien BELBEOCH : "Un peu par hasard, un mercredi après-midi en 
UNSS, notre professeur de sport nous a demandé d’arbitrer un sport. 
J'ai pu pratiquer les deux activités : continuer à jouer et commencer à 
arbitrer. L'encadrement qui était assuré par la commission des arbitres 
du district m'a repéré. Les formations ont suivi et la passion est venue au 
fur et à mesure des matchs".

Quelles sont les qualités requises pour évoluer dans l’arbitrage ?
Adrien : "Avant tout chose pour être arbitre il faut être passionné de sport et de football. Ensuite il 
faut être disponible pour répondre aux désignations et participer aux stages. Puis évidemment, 
l'arbitrage est un vrai sport, il faut donc avoir la capacité de tenir tout le match. Il faut aussi 
connaitre le football, savoir lire le jeu, savoir le suivre et bien se placer. De plus il faut avoir une 
personnalité sans laquelle on ne pourra pas passer au-dessus de certaines critiques. Au final les 
qualités requises sont multiples. Mais la principale au-delà des lois du jeu et du physique c’est l’aspect 
humain et le savoir être qui prime pour évoluer dans l’arbitrage".



FUTSAL ACADEMIE
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié – Photos : MOURIDI Nor Eddine (FC Bouzignac) 

Mardi 28 AVRIL 2015

GYMNASE DU VAL FLEURI à ST PIERRE DES CORPS

Ce mardi s’est tenu le premier rassemblement de FUTSAL destiné au Centre Sociaux urbains et ruraux
organisé par la Commission Départementale du Football Diversifié.

En prenant exemple sur la formidable aventure d’ URBAN’S FOOT de 2010 à 2012, ce rendez-vous porte un
nouveau nom de FUTSAL ACADEMIE, un concept basé sur les rencontres entres jeunes de centre sociaux du
département autour des valeurs de Respect, Tolérance et Esprit Sportif avec comme thème un tournoi de
FUTSAL, des ateliers jeux, tennis-ballon et débat sur un sujet proposé.

Pour cette journée, le lieu était le gymnase du Val Fleuri à ST PIERRE DES CORPS en présence des centres
de ST PIERRE DES CORPS, AMBOISE, BOUZIGNAC et ST LAURENT DE LIN. A l’issue de la journée,
deux équipes se sont qualifiées pour la finale régionale (1 équipe garçon et 1 équipe fille) avec comme critères
les résultats sportifs et l’application des valeurs citées ci-dessus.

Côté garçons, 5 équipes (2 à BOUZIGNAC, 2 à AMBOISE et celle de ST PIERRE DES CORPS)

Côté Filles, 2 équipes (ST LAURENT DE LIN entente MONTREUIL et ST PIERRE DES CORPS)

Au programme de la journée, un tournoi de futsal était mis en place animé par les techniciens départementaux
Stéphane NARAYA et Guillaume GIUNTINI ; en parallèle pour la matinée des rencontres de tennis-ballon
sous la responsabilité de Christophe BROSSARD en charge du Football Diversifié au sein du District.



FUTSAL ACADEMIE 
(suite)

L’après-midi, les jeunes ont pu apprécier la présence de la Maison des Jeux, venue avec de nombreux jeux
anciens et nouveaux. Tout au long de cette journée, ils ont participé au débat autour du sujet « Les Femmes
ont elles leur place dans le Football ? », un sujet riche d’idées et de réponses.

Enfin, un pot de l’amitié est venu conclure ce bon moment convivial en présence des élus locaux et du Président
du District venu apporter son soutien à cette manifestation.

Classement FUTSAL Garçon : Vainqueur BOUZIGNAC 1, 2ème : ST PIERRE, 3ème : AMBOISE 1, 4ème

BOUZIGNAC 2, 5ème : AMBOISE 2

Chez les filles, ce sont celles de ST PIERRE qui l’emportent devant ST LAURENT-DE-LIN entente
MONTREUIL, l’après-midi elles se sont mesurées aux garçons avec détermination.

Les membres de la Commission du Football
Diversifié ont donc choisi les heureux
gagnants pour participer à la finale régionale
du 07 mai à ORLEANS en désignant
BOUZIGNAC 1 pour les garçons et ST
LAURENT-DE-LIN entente MONTREUIL
pour les filles.

Remerciement à la municipalité de ST PIERRE
DES CORPS pour la mise à disposition des
locaux, aux centres Sociaux et membres du
District présents et des différents élus pour
leur soutien.

Dernière minute : BOUZIGNAC F.C., Champion Régional 

Urban’s Foot  2015 le 7 mai 2015 à Orléans.

Bravo à toute l’équipe et à l’encadrement



JEU DE L’OIE
Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres

C’est en s’amusant que les footballeurs U13 du département ont pu découvrir et tester leur
connaissances des lois du jeu lors de cette nouvelle édition du jeu de l’oie.
Une première étape effectuée dans chacun des clubs sous la forme de questions/réponses.
Puis les sélectionnés se sont retrouvés lors du second tour à Descartes, Chanceaux ou
Langeais qui ont soutenu notre démarche en nous ouvrant leurs portes.

Enfin, les finalistes se sont départagés le 11 Avril dans le club de Chanceaux où un biathlon
(questions et adresse technique) venait clôturer cette action de sensibilisation gérée par
notre spécialiste Alphonse EGEA.
A ce petit jeu, c’est Mathéo Hervé (Monnaie), Iwen Menoret (Chanceaux) et la meilleure
féminine Julie Mathieu (Yzeures Preuilly) qui terminent en tête.
Un ballon, un tee-shirt, un sifflet et un lot pour tous ces finalistes, bravo à eux pour leur
parcours et merci à tous les participants, leurs encadrements et les sponsors du district.

Certains viendront peut-être s’essayer à l’arbitrage un jour, ce qui est important pour eux
c’est qu’ils améliorent leurs connaissances des règles et prennent conscience de la difficulté
pour l’arbitre de juger une situation en un instant.
D’ailleurs, lors de cette finale, une petite vidéo sur des phases de jeu, animée par Alain
Desrutin, nous a bien démontré que les avis étaient bien partagés…, et même avec le ralenti !

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu favorablement à cette action menée par les
commissions du district de recrutement (CDDRF) et des arbitres ( CDA). Ils ont compris que
l’apprentissage des règles du jeu fait partie intégrante du parcours des jeunes.

Pour la saison prochaine, la CDDRF étudiera sans
doute une autre formule.

La mise en place du programme éducatif fédéral
avec les volets « Lois du jeu et Arbitrage » par la
commission technique et la volonté de sensibiliser
les U15 nous poussent à réorienter cette action.
Bertrand Perrault, le président de l’amicale des
éducateurs et tous ceux qui voudront nous aider
sont les bienvenus pour continuer à servir le
football départemental des jeunes.Les gagnants de l’édition 2015



FUTSAL JEUNES U13 – U15 – U18
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié

L’édition 2015 des finales départementales de FUTSAL JEUNE se sont disputées dans la très belle
salle de CINQ-MARS-LA-PILE, en présence de 6 équipes en U13 (APFSM, MANTEHLAN, MONNAIE,
FASS, ST CYR et le TOURS FC), 4 équipes en U15 (APFSM, LOCHES, RICHELAIS et VAL DE L’INDRE)
et 2 équipes en U18 (AVENIR 3 MOULINS face à DESCARTES/YZEURES-PREUILLY).

En U13, les jeunes du TOURS FC conservent leur titre en s’imposant en finale face à l’APFSM (3-0), ST 
CYR obtient la 3ème place en battant le FASS (5-0) alors que MANTHELAN et MONNAIE se 
départageaient pour la 5 et 6ème place, victoire de MANTHELAN (1-0).

Classement U13 :

1er : TOURS FC, 2ème APFSM, 3ème ST CYR, 4ème FASS, 5ème MANTHELAN et 6ème MONNAIE.

En U15, le titre départemental revient aux jeunes de LOCHES qui s’imposent dans tous ces matchs et 
notamment face à ceux de l’APFSM (1-0), RICHELAIS bat VAL DE L’INDRE (4-0). A noter que le 
trophée du FAIR PLAY offert par la municipalité de CINQ-MARS-LA-PILE a été attribué à VAL DE 
L’INDRE.

Classement U15 :

1er : LOCHES, 2ème APFSM, 3ème RICHELAIS et 4ème VAL DE L’INDRE.

En U18, les clubs de AVENIR 3 MOULINS et DESCARTES-YZEURES/PREUILLY s’affrontaient, après
une rencontre très serrée et indécise, les joueurs d’AVENIR 3 MOULINS vont finalement s’imposer en
fin de partie (3-2).

Ces trois clubs (TOURS FC, LOCHES, AVENIR 3 MOULINS) représenteront le District 37 lors de 
la finale régionale FUTSAL en avril prochain.

Tous nos remerciements aux clubs ayant participé et à toute l’équipe de bénévoles du club de
MAZIERES DE TOURAINE pour la logistique qui ont permis la belle réussite de cette journée. Sans
oublier les élus de la municipalité locale qui ont été présents tout au long de l’après-midi et les membres
de la commission départementale du football diversifié.



. 19

LA SEMAINE DU FOOT FEMININ « CENTRE-VAL DE LOIRE »

DANS NOTRE DEPARTEMENT

� Mercredi 6 Mai 2015 de 13h.45 à 18 h. au stade annexe de la Vallée du Cher à Tours

� Jeudi 28 Mai 2015 de 19 h. à 20 h. au stade Jean Raimbault à Véretz

� Mercredi 3 Juin 2015 de 17 h. à 22 h. au stade Jean Bouin à Joué les Tours

� Samedi 6 Juin 2015 de 10 h. à 16 h. au stade Babin Durighello à Rouziers de Touraine

� Samedi 13 Juin 2015 de 10 h. à 12 h. au stade Jean Marie David  à Champigny sur Veude

� Samedi 20 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. au stade Joseph Renard à Château-Renault

� Samedi 20 Juin 2015 de 14 h. à 16 h. au complexe sportif à Neuvy le Roi

� Dimanche 21 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. – Journée du Football Féminin « CENTRE VAL DE LOIRE » au stade Jean Bouin à 

Joué les Tours

� Samedi 27 Juin 2015 de 14 h. à 17 h. au Stade de Football à Yzeures sur Creuse, à Limeray et à Athée/Cher

� Dimanche 28 Juin 2015 de 14 h. à 17h.30 au stade de football à Saint Laurent de Lin

CONTACT : NARAYANINNAIKEN Stéphane – foot-feminin@indre-et-loire.fff.fr – � 02.47.32.24.19
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Mercredi 13
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
15 h. 00 - Bureau du Comité Directeur au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 1ère journée
Samedi 16
Plateau des Princesses à Montbazon
Dimanche 17
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F
9 h. - 17 h. - Finales Challenges U11 à Chambray les Tours, Complexe du Breuil
Lundi 18
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
19 h. 00 - Réunion des équipes féminines (seniors) au siège du District
Mercredi 20
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 2ème journée
Jeudi 21
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Mercredi 27 14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 28
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA Maginot à Tours
Vendredi 29
19 h.00 - Formation jeunes arbitres stagiaires au stade du Grand Champ à St Avertin
Samedi 30
10 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA à Azay le Rideau
17 h. - 23 h. - Plateau Départemental U7 sur les installations sportives de Ballan-Miré, 
Complexe de la Haye
JUIN 2015
du 1er au 4 juin
Championnat de France UNSS Féminines à Brive Charensac
Vendredi 5 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Mercredi 3
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 4
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Samedi 6
19 h. 30 - Banquet de l'UNAF
Mercredi 10
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 11
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 12
19 h. 30 - Réunion de fin de saison des arbitres à la Maison des Sports à Parcay-Meslay
Samedi 13
10 h. - 17 h. - Plateau Départemental U9 sur les installations sportives d'Avoine
Dimanche 14
Finales des coupes départementales sur différents sites du département
Mercredi 17
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 19 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Samedi 20
Journée du Football Féminin à Joué les Tours
Vendredi 26
18 h. 00 - Assemblée Générale des clubs du District à la Maison des Sports à Parcay-
Meslay
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



JEUNE ARBITRE FEDERAL, L’INDRE ET LOIRE CARTONNE !
Commission des Arbitres 

La Fédération vient de donner les résultats du millésime 2015,

Sur les 40 jeunes choisis en France, nos 2 candidats d'Indre et Loire font partis
des lauréats. Une excellente nouvelle pour la Commission Départementale
d‘Arbitrage qui se félicite des récentes nominations d'Adrien Belbeoch (37-Luynes)
et de Rémi Moron (37-Val de Vienne) au titre de jeune arbitre de la Fédération.
L'écusson tant convoité dans la catégorie des jeunes, leur ouvre les portes des
championnats nationaux U17 et U19 mais aussi du championnat régional Senior en PH
et DHR. C'est toute l'équipe des jeunes, animée par Gérard Bongard, qui est
récompensée par ce double résultat.

Qu’est-ce que cette évolution jusqu’au niveau fédéral a pu t’apporter dans 
ta vie personnelle ?
Rémi MORON : "L'arbitrage est une très grande expérience humaine. Elle 
permet de développer beaucoup de compétences et qualités personnelles 
notamment la confiance en soi, le leadership ou encore la communication. 
L’envie d’accéder au niveau supérieur nous rend compétiteur. Toutes ces 
compétences développées par l’arbitrage sont de réels atouts dans le milieu 
professionnel".

Qu'est-ce qui t'anime sur le terrain ?
Rémi : "D’abord, il ne faut pas penser que tous les matchs sont compliqués même s'il est vrai que l'on 
rencontre parfois des matchs difficiles et ces derniers sont une grande frustration pour nous. Nous 
sommes animés par la passion du football que l’on partage avec les joueurs en étant véritablement au 
cœur du jeu. En effet, comme des chefs d’orchestres, nous coordonnons le jeu pour qu’il soit le plus beau 
et fluide possible. Lorsque cet objectif est atteint, nous ressentons une grande satisfaction. 
Personnellement, mon moment préféré quand j'arbitre est le coup d’envoi. Avant, il y a du stress, de la 
concentration et l’adrénaline qui m’envahit jusqu’au moment… où je siffle pour lancer le jeu".

Comment voyez-vous la suite maintenant ?
Adrien et Rémi : "Une bonne saison dans ces nouvelles catégories, prendre de l'expérience et continuer 
notre progression"

Félicitations à Adrien et Rémy pour leur réussite.

Comment es-tu devenu arbitre ?
Adrien BELBEOCH : "Un peu par hasard, un mercredi après-midi en 
UNSS, notre professeur de sport nous a demandé d’arbitrer un sport. 
J'ai pu pratiquer les deux activités : continuer à jouer et commencer à 
arbitrer. L'encadrement qui était assuré par la commission des arbitres 
du district m'a repéré. Les formations ont suivi et la passion est venue au 
fur et à mesure des matchs".

Quelles sont les qualités requises pour évoluer dans l’arbitrage ?
Adrien : "Avant tout chose pour être arbitre il faut être passionné de sport et de football. Ensuite il 
faut être disponible pour répondre aux désignations et participer aux stages. Puis évidemment, 
l'arbitrage est un vrai sport, il faut donc avoir la capacité de tenir tout le match. Il faut aussi 
connaitre le football, savoir lire le jeu, savoir le suivre et bien se placer. De plus il faut avoir une 
personnalité sans laquelle on ne pourra pas passer au-dessus de certaines critiques. Au final les 
qualités requises sont multiples. Mais la principale au-delà des lois du jeu et du physique c’est l’aspect 
humain et le savoir être qui prime pour évoluer dans l’arbitrage".



FUTSAL ACADEMIE
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié – Photos : MOURIDI Nor Eddine (FC Bouzignac) 

Mardi 28 AVRIL 2015

GYMNASE DU VAL FLEURI à ST PIERRE DES CORPS

Ce mardi s’est tenu le premier rassemblement de FUTSAL destiné au Centre Sociaux urbains et ruraux
organisé par la Commission Départementale du Football Diversifié.

En prenant exemple sur la formidable aventure d’ URBAN’S FOOT de 2010 à 2012, ce rendez-vous porte un
nouveau nom de FUTSAL ACADEMIE, un concept basé sur les rencontres entres jeunes de centre sociaux du
département autour des valeurs de Respect, Tolérance et Esprit Sportif avec comme thème un tournoi de
FUTSAL, des ateliers jeux, tennis-ballon et débat sur un sujet proposé.

Pour cette journée, le lieu était le gymnase du Val Fleuri à ST PIERRE DES CORPS en présence des centres
de ST PIERRE DES CORPS, AMBOISE, BOUZIGNAC et ST LAURENT DE LIN. A l’issue de la journée,
deux équipes se sont qualifiées pour la finale régionale (1 équipe garçon et 1 équipe fille) avec comme critères
les résultats sportifs et l’application des valeurs citées ci-dessus.

Côté garçons, 5 équipes (2 à BOUZIGNAC, 2 à AMBOISE et celle de ST PIERRE DES CORPS)

Côté Filles, 2 équipes (ST LAURENT DE LIN entente MONTREUIL et ST PIERRE DES CORPS)

Au programme de la journée, un tournoi de futsal était mis en place animé par les techniciens départementaux
Stéphane NARAYA et Guillaume GIUNTINI ; en parallèle pour la matinée des rencontres de tennis-ballon
sous la responsabilité de Christophe BROSSARD en charge du Football Diversifié au sein du District.



FUTSAL ACADEMIE 
(suite)

L’après-midi, les jeunes ont pu apprécier la présence de la Maison des Jeux, venue avec de nombreux jeux
anciens et nouveaux. Tout au long de cette journée, ils ont participé au débat autour du sujet « Les Femmes
ont elles leur place dans le Football ? », un sujet riche d’idées et de réponses.

Enfin, un pot de l’amitié est venu conclure ce bon moment convivial en présence des élus locaux et du Président
du District venu apporter son soutien à cette manifestation.

Classement FUTSAL Garçon : Vainqueur BOUZIGNAC 1, 2ème : ST PIERRE, 3ème : AMBOISE 1, 4ème

BOUZIGNAC 2, 5ème : AMBOISE 2

Chez les filles, ce sont celles de ST PIERRE qui l’emportent devant ST LAURENT-DE-LIN entente
MONTREUIL, l’après-midi elles se sont mesurées aux garçons avec détermination.

Les membres de la Commission du Football
Diversifié ont donc choisi les heureux
gagnants pour participer à la finale régionale
du 07 mai à ORLEANS en désignant
BOUZIGNAC 1 pour les garçons et ST
LAURENT-DE-LIN entente MONTREUIL
pour les filles.

Remerciement à la municipalité de ST PIERRE
DES CORPS pour la mise à disposition des
locaux, aux centres Sociaux et membres du
District présents et des différents élus pour
leur soutien.

Dernière minute : BOUZIGNAC F.C., Champion Régional 

Urban’s Foot  2015 le 7 mai 2015 à Orléans.

Bravo à toute l’équipe et à l’encadrement



JEU DE L’OIE
Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres

C’est en s’amusant que les footballeurs U13 du département ont pu découvrir et tester leur
connaissances des lois du jeu lors de cette nouvelle édition du jeu de l’oie.
Une première étape effectuée dans chacun des clubs sous la forme de questions/réponses.
Puis les sélectionnés se sont retrouvés lors du second tour à Descartes, Chanceaux ou
Langeais qui ont soutenu notre démarche en nous ouvrant leurs portes.

Enfin, les finalistes se sont départagés le 11 Avril dans le club de Chanceaux où un biathlon
(questions et adresse technique) venait clôturer cette action de sensibilisation gérée par
notre spécialiste Alphonse EGEA.
A ce petit jeu, c’est Mathéo Hervé (Monnaie), Iwen Menoret (Chanceaux) et la meilleure
féminine Julie Mathieu (Yzeures Preuilly) qui terminent en tête.
Un ballon, un tee-shirt, un sifflet et un lot pour tous ces finalistes, bravo à eux pour leur
parcours et merci à tous les participants, leurs encadrements et les sponsors du district.

Certains viendront peut-être s’essayer à l’arbitrage un jour, ce qui est important pour eux
c’est qu’ils améliorent leurs connaissances des règles et prennent conscience de la difficulté
pour l’arbitre de juger une situation en un instant.
D’ailleurs, lors de cette finale, une petite vidéo sur des phases de jeu, animée par Alain
Desrutin, nous a bien démontré que les avis étaient bien partagés…, et même avec le ralenti !

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu favorablement à cette action menée par les
commissions du district de recrutement (CDDRF) et des arbitres ( CDA). Ils ont compris que
l’apprentissage des règles du jeu fait partie intégrante du parcours des jeunes.

Pour la saison prochaine, la CDDRF étudiera sans
doute une autre formule.

La mise en place du programme éducatif fédéral
avec les volets « Lois du jeu et Arbitrage » par la
commission technique et la volonté de sensibiliser
les U15 nous poussent à réorienter cette action.
Bertrand Perrault, le président de l’amicale des
éducateurs et tous ceux qui voudront nous aider
sont les bienvenus pour continuer à servir le
football départemental des jeunes.Les gagnants de l’édition 2015



FUTSAL JEUNES U13 – U15 – U18
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié

L’édition 2015 des finales départementales de FUTSAL JEUNE se sont disputées dans la très belle
salle de CINQ-MARS-LA-PILE, en présence de 6 équipes en U13 (APFSM, MANTEHLAN, MONNAIE,
FASS, ST CYR et le TOURS FC), 4 équipes en U15 (APFSM, LOCHES, RICHELAIS et VAL DE L’INDRE)
et 2 équipes en U18 (AVENIR 3 MOULINS face à DESCARTES/YZEURES-PREUILLY).

En U13, les jeunes du TOURS FC conservent leur titre en s’imposant en finale face à l’APFSM (3-0), ST 
CYR obtient la 3ème place en battant le FASS (5-0) alors que MANTHELAN et MONNAIE se 
départageaient pour la 5 et 6ème place, victoire de MANTHELAN (1-0).

Classement U13 :

1er : TOURS FC, 2ème APFSM, 3ème ST CYR, 4ème FASS, 5ème MANTHELAN et 6ème MONNAIE.

En U15, le titre départemental revient aux jeunes de LOCHES qui s’imposent dans tous ces matchs et 
notamment face à ceux de l’APFSM (1-0), RICHELAIS bat VAL DE L’INDRE (4-0). A noter que le 
trophée du FAIR PLAY offert par la municipalité de CINQ-MARS-LA-PILE a été attribué à VAL DE 
L’INDRE.

Classement U15 :

1er : LOCHES, 2ème APFSM, 3ème RICHELAIS et 4ème VAL DE L’INDRE.

En U18, les clubs de AVENIR 3 MOULINS et DESCARTES-YZEURES/PREUILLY s’affrontaient, après
une rencontre très serrée et indécise, les joueurs d’AVENIR 3 MOULINS vont finalement s’imposer en
fin de partie (3-2).

Ces trois clubs (TOURS FC, LOCHES, AVENIR 3 MOULINS) représenteront le District 37 lors de 
la finale régionale FUTSAL en avril prochain.

Tous nos remerciements aux clubs ayant participé et à toute l’équipe de bénévoles du club de
MAZIERES DE TOURAINE pour la logistique qui ont permis la belle réussite de cette journée. Sans
oublier les élus de la municipalité locale qui ont été présents tout au long de l’après-midi et les membres
de la commission départementale du football diversifié.
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LA SEMAINE DU FOOT FEMININ « CENTRE-VAL DE LOIRE »

DANS NOTRE DEPARTEMENT

� Mercredi 6 Mai 2015 de 13h.45 à 18 h. au stade annexe de la Vallée du Cher à Tours

� Jeudi 28 Mai 2015 de 19 h. à 20 h. au stade Jean Raimbault à Véretz

� Mercredi 3 Juin 2015 de 17 h. à 22 h. au stade Jean Bouin à Joué les Tours

� Samedi 6 Juin 2015 de 10 h. à 16 h. au stade Babin Durighello à Rouziers de Touraine

� Samedi 13 Juin 2015 de 10 h. à 12 h. au stade Jean Marie David  à Champigny sur Veude

� Samedi 20 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. au stade Joseph Renard à Château-Renault

� Samedi 20 Juin 2015 de 14 h. à 16 h. au complexe sportif à Neuvy le Roi

� Dimanche 21 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. – Journée du Football Féminin « CENTRE VAL DE LOIRE » au stade Jean Bouin à 

Joué les Tours

� Samedi 27 Juin 2015 de 14 h. à 17 h. au Stade de Football à Yzeures sur Creuse, à Limeray et à Athée/Cher

� Dimanche 28 Juin 2015 de 14 h. à 17h.30 au stade de football à Saint Laurent de Lin

CONTACT : NARAYANINNAIKEN Stéphane – foot-feminin@indre-et-loire.fff.fr – � 02.47.32.24.19



Agenda du mois de Mai - Juin

Claude TROUGNOU
Président du District

La société change, le football aussi !!!

Développé pour la première fois en 2008, à
l’initiative du District de l’Essonne, « foot
emploi » a permis la mise en relation de
licencié(e)s du football amateur éloigné(e)s de
l’emploi et des entreprises capables de
proposer des postes à pourvoir. Cette
ingénierie visant à la mise en relation de ces
différents publics a connu un succès tel qu’une
nouvelle édition a vu le jour en 2010.

Forte du succès de ces deux éditions, la
commission fédérale des actions citoyennes et
sociales FFF, a intégré, dans son plan d’actions
2013-2017, une généralisation de l’opération.
L’étape de l’expérimentation est cependant
nécessaire dans un premier temps.

C’est pourquoi notre District a été sollicité.
Nous avons accepté et cette action aura lieu la
deuxième quinzaine de septembre.

Nous avons déjà contacté la CCI, Pôle emploi
et la Mission Locale. Ils sont d’accord pour
nous aider.

Nous vous tiendrons plus amplement
informé(e)s très prochainement.
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Merci à 

Nos partenaires 

N° 12 – Mardi  12 MAI 2015 

Mercredi 13
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
15 h. 00 - Bureau du Comité Directeur au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 1ère journée
Samedi 16
Plateau des Princesses à Montbazon
Dimanche 17
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F
9 h. - 17 h. - Finales Challenges U11 à Chambray les Tours, Complexe du Breuil
Lundi 18
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
19 h. 00 - Réunion des équipes féminines (seniors) au siège du District
Mercredi 20
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 2ème journée
Jeudi 21
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Mercredi 27 14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 28
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA Maginot à Tours
Vendredi 29
19 h.00 - Formation jeunes arbitres stagiaires au stade du Grand Champ à St Avertin
Samedi 30
10 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA à Azay le Rideau
17 h. - 23 h. - Plateau Départemental U7 sur les installations sportives de Ballan-Miré, 
Complexe de la Haye
JUIN 2015
du 1er au 4 juin
Championnat de France UNSS Féminines à Brive Charensac
Vendredi 5 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Mercredi 3
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 4
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Samedi 6
19 h. 30 - Banquet de l'UNAF
Mercredi 10
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 11
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 12
19 h. 30 - Réunion de fin de saison des arbitres à la Maison des Sports à Parcay-Meslay
Samedi 13
10 h. - 17 h. - Plateau Départemental U9 sur les installations sportives d'Avoine
Dimanche 14
Finales des coupes départementales sur différents sites du département
Mercredi 17
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 19 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Samedi 20
Journée du Football Féminin à Joué les Tours
Vendredi 26
18 h. 00 - Assemblée Générale des clubs du District à la Maison des Sports à Parcay-
Meslay
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



JEUNE ARBITRE FEDERAL, L’INDRE ET LOIRE CARTONNE !
Commission des Arbitres 

La Fédération vient de donner les résultats du millésime 2015,

Sur les 40 jeunes choisis en France, nos 2 candidats d'Indre et Loire font partis
des lauréats. Une excellente nouvelle pour la Commission Départementale
d‘Arbitrage qui se félicite des récentes nominations d'Adrien Belbeoch (37-Luynes)
et de Rémi Moron (37-Val de Vienne) au titre de jeune arbitre de la Fédération.
L'écusson tant convoité dans la catégorie des jeunes, leur ouvre les portes des
championnats nationaux U17 et U19 mais aussi du championnat régional Senior en PH
et DHR. C'est toute l'équipe des jeunes, animée par Gérard Bongard, qui est
récompensée par ce double résultat.

Qu’est-ce que cette évolution jusqu’au niveau fédéral a pu t’apporter dans 
ta vie personnelle ?
Rémi MORON : "L'arbitrage est une très grande expérience humaine. Elle 
permet de développer beaucoup de compétences et qualités personnelles 
notamment la confiance en soi, le leadership ou encore la communication. 
L’envie d’accéder au niveau supérieur nous rend compétiteur. Toutes ces 
compétences développées par l’arbitrage sont de réels atouts dans le milieu 
professionnel".

Qu'est-ce qui t'anime sur le terrain ?
Rémi : "D’abord, il ne faut pas penser que tous les matchs sont compliqués même s'il est vrai que l'on 
rencontre parfois des matchs difficiles et ces derniers sont une grande frustration pour nous. Nous 
sommes animés par la passion du football que l’on partage avec les joueurs en étant véritablement au 
cœur du jeu. En effet, comme des chefs d’orchestres, nous coordonnons le jeu pour qu’il soit le plus beau 
et fluide possible. Lorsque cet objectif est atteint, nous ressentons une grande satisfaction. 
Personnellement, mon moment préféré quand j'arbitre est le coup d’envoi. Avant, il y a du stress, de la 
concentration et l’adrénaline qui m’envahit jusqu’au moment… où je siffle pour lancer le jeu".

Comment voyez-vous la suite maintenant ?
Adrien et Rémi : "Une bonne saison dans ces nouvelles catégories, prendre de l'expérience et continuer 
notre progression"

Félicitations à Adrien et Rémy pour leur réussite.

Comment es-tu devenu arbitre ?
Adrien BELBEOCH : "Un peu par hasard, un mercredi après-midi en 
UNSS, notre professeur de sport nous a demandé d’arbitrer un sport. 
J'ai pu pratiquer les deux activités : continuer à jouer et commencer à 
arbitrer. L'encadrement qui était assuré par la commission des arbitres 
du district m'a repéré. Les formations ont suivi et la passion est venue au 
fur et à mesure des matchs".

Quelles sont les qualités requises pour évoluer dans l’arbitrage ?
Adrien : "Avant tout chose pour être arbitre il faut être passionné de sport et de football. Ensuite il 
faut être disponible pour répondre aux désignations et participer aux stages. Puis évidemment, 
l'arbitrage est un vrai sport, il faut donc avoir la capacité de tenir tout le match. Il faut aussi 
connaitre le football, savoir lire le jeu, savoir le suivre et bien se placer. De plus il faut avoir une 
personnalité sans laquelle on ne pourra pas passer au-dessus de certaines critiques. Au final les 
qualités requises sont multiples. Mais la principale au-delà des lois du jeu et du physique c’est l’aspect 
humain et le savoir être qui prime pour évoluer dans l’arbitrage".



FUTSAL ACADEMIE
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié – Photos : MOURIDI Nor Eddine (FC Bouzignac) 

Mardi 28 AVRIL 2015

GYMNASE DU VAL FLEURI à ST PIERRE DES CORPS

Ce mardi s’est tenu le premier rassemblement de FUTSAL destiné au Centre Sociaux urbains et ruraux
organisé par la Commission Départementale du Football Diversifié.

En prenant exemple sur la formidable aventure d’ URBAN’S FOOT de 2010 à 2012, ce rendez-vous porte un
nouveau nom de FUTSAL ACADEMIE, un concept basé sur les rencontres entres jeunes de centre sociaux du
département autour des valeurs de Respect, Tolérance et Esprit Sportif avec comme thème un tournoi de
FUTSAL, des ateliers jeux, tennis-ballon et débat sur un sujet proposé.

Pour cette journée, le lieu était le gymnase du Val Fleuri à ST PIERRE DES CORPS en présence des centres
de ST PIERRE DES CORPS, AMBOISE, BOUZIGNAC et ST LAURENT DE LIN. A l’issue de la journée,
deux équipes se sont qualifiées pour la finale régionale (1 équipe garçon et 1 équipe fille) avec comme critères
les résultats sportifs et l’application des valeurs citées ci-dessus.

Côté garçons, 5 équipes (2 à BOUZIGNAC, 2 à AMBOISE et celle de ST PIERRE DES CORPS)

Côté Filles, 2 équipes (ST LAURENT DE LIN entente MONTREUIL et ST PIERRE DES CORPS)

Au programme de la journée, un tournoi de futsal était mis en place animé par les techniciens départementaux
Stéphane NARAYA et Guillaume GIUNTINI ; en parallèle pour la matinée des rencontres de tennis-ballon
sous la responsabilité de Christophe BROSSARD en charge du Football Diversifié au sein du District.



FUTSAL ACADEMIE 
(suite)

L’après-midi, les jeunes ont pu apprécier la présence de la Maison des Jeux, venue avec de nombreux jeux
anciens et nouveaux. Tout au long de cette journée, ils ont participé au débat autour du sujet « Les Femmes
ont elles leur place dans le Football ? », un sujet riche d’idées et de réponses.

Enfin, un pot de l’amitié est venu conclure ce bon moment convivial en présence des élus locaux et du Président
du District venu apporter son soutien à cette manifestation.

Classement FUTSAL Garçon : Vainqueur BOUZIGNAC 1, 2ème : ST PIERRE, 3ème : AMBOISE 1, 4ème

BOUZIGNAC 2, 5ème : AMBOISE 2

Chez les filles, ce sont celles de ST PIERRE qui l’emportent devant ST LAURENT-DE-LIN entente
MONTREUIL, l’après-midi elles se sont mesurées aux garçons avec détermination.

Les membres de la Commission du Football
Diversifié ont donc choisi les heureux
gagnants pour participer à la finale régionale
du 07 mai à ORLEANS en désignant
BOUZIGNAC 1 pour les garçons et ST
LAURENT-DE-LIN entente MONTREUIL
pour les filles.

Remerciement à la municipalité de ST PIERRE
DES CORPS pour la mise à disposition des
locaux, aux centres Sociaux et membres du
District présents et des différents élus pour
leur soutien.

Dernière minute : BOUZIGNAC F.C., Champion Régional 

Urban’s Foot  2015 le 7 mai 2015 à Orléans.

Bravo à toute l’équipe et à l’encadrement



JEU DE L’OIE
Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres

C’est en s’amusant que les footballeurs U13 du département ont pu découvrir et tester leur
connaissances des lois du jeu lors de cette nouvelle édition du jeu de l’oie.
Une première étape effectuée dans chacun des clubs sous la forme de questions/réponses.
Puis les sélectionnés se sont retrouvés lors du second tour à Descartes, Chanceaux ou
Langeais qui ont soutenu notre démarche en nous ouvrant leurs portes.

Enfin, les finalistes se sont départagés le 11 Avril dans le club de Chanceaux où un biathlon
(questions et adresse technique) venait clôturer cette action de sensibilisation gérée par
notre spécialiste Alphonse EGEA.
A ce petit jeu, c’est Mathéo Hervé (Monnaie), Iwen Menoret (Chanceaux) et la meilleure
féminine Julie Mathieu (Yzeures Preuilly) qui terminent en tête.
Un ballon, un tee-shirt, un sifflet et un lot pour tous ces finalistes, bravo à eux pour leur
parcours et merci à tous les participants, leurs encadrements et les sponsors du district.

Certains viendront peut-être s’essayer à l’arbitrage un jour, ce qui est important pour eux
c’est qu’ils améliorent leurs connaissances des règles et prennent conscience de la difficulté
pour l’arbitre de juger une situation en un instant.
D’ailleurs, lors de cette finale, une petite vidéo sur des phases de jeu, animée par Alain
Desrutin, nous a bien démontré que les avis étaient bien partagés…, et même avec le ralenti !

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu favorablement à cette action menée par les
commissions du district de recrutement (CDDRF) et des arbitres ( CDA). Ils ont compris que
l’apprentissage des règles du jeu fait partie intégrante du parcours des jeunes.

Pour la saison prochaine, la CDDRF étudiera sans
doute une autre formule.

La mise en place du programme éducatif fédéral
avec les volets « Lois du jeu et Arbitrage » par la
commission technique et la volonté de sensibiliser
les U15 nous poussent à réorienter cette action.
Bertrand Perrault, le président de l’amicale des
éducateurs et tous ceux qui voudront nous aider
sont les bienvenus pour continuer à servir le
football départemental des jeunes.Les gagnants de l’édition 2015



FUTSAL JEUNES U13 – U15 – U18
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié

L’édition 2015 des finales départementales de FUTSAL JEUNE se sont disputées dans la très belle
salle de CINQ-MARS-LA-PILE, en présence de 6 équipes en U13 (APFSM, MANTEHLAN, MONNAIE,
FASS, ST CYR et le TOURS FC), 4 équipes en U15 (APFSM, LOCHES, RICHELAIS et VAL DE L’INDRE)
et 2 équipes en U18 (AVENIR 3 MOULINS face à DESCARTES/YZEURES-PREUILLY).

En U13, les jeunes du TOURS FC conservent leur titre en s’imposant en finale face à l’APFSM (3-0), ST 
CYR obtient la 3ème place en battant le FASS (5-0) alors que MANTHELAN et MONNAIE se 
départageaient pour la 5 et 6ème place, victoire de MANTHELAN (1-0).

Classement U13 :

1er : TOURS FC, 2ème APFSM, 3ème ST CYR, 4ème FASS, 5ème MANTHELAN et 6ème MONNAIE.

En U15, le titre départemental revient aux jeunes de LOCHES qui s’imposent dans tous ces matchs et 
notamment face à ceux de l’APFSM (1-0), RICHELAIS bat VAL DE L’INDRE (4-0). A noter que le 
trophée du FAIR PLAY offert par la municipalité de CINQ-MARS-LA-PILE a été attribué à VAL DE 
L’INDRE.

Classement U15 :

1er : LOCHES, 2ème APFSM, 3ème RICHELAIS et 4ème VAL DE L’INDRE.

En U18, les clubs de AVENIR 3 MOULINS et DESCARTES-YZEURES/PREUILLY s’affrontaient, après
une rencontre très serrée et indécise, les joueurs d’AVENIR 3 MOULINS vont finalement s’imposer en
fin de partie (3-2).

Ces trois clubs (TOURS FC, LOCHES, AVENIR 3 MOULINS) représenteront le District 37 lors de 
la finale régionale FUTSAL en avril prochain.

Tous nos remerciements aux clubs ayant participé et à toute l’équipe de bénévoles du club de
MAZIERES DE TOURAINE pour la logistique qui ont permis la belle réussite de cette journée. Sans
oublier les élus de la municipalité locale qui ont été présents tout au long de l’après-midi et les membres
de la commission départementale du football diversifié.
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LA SEMAINE DU FOOT FEMININ « CENTRE-VAL DE LOIRE »

DANS NOTRE DEPARTEMENT

� Mercredi 6 Mai 2015 de 13h.45 à 18 h. au stade annexe de la Vallée du Cher à Tours

� Jeudi 28 Mai 2015 de 19 h. à 20 h. au stade Jean Raimbault à Véretz

� Mercredi 3 Juin 2015 de 17 h. à 22 h. au stade Jean Bouin à Joué les Tours

� Samedi 6 Juin 2015 de 10 h. à 16 h. au stade Babin Durighello à Rouziers de Touraine

� Samedi 13 Juin 2015 de 10 h. à 12 h. au stade Jean Marie David  à Champigny sur Veude

� Samedi 20 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. au stade Joseph Renard à Château-Renault

� Samedi 20 Juin 2015 de 14 h. à 16 h. au complexe sportif à Neuvy le Roi

� Dimanche 21 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. – Journée du Football Féminin « CENTRE VAL DE LOIRE » au stade Jean Bouin à 

Joué les Tours

� Samedi 27 Juin 2015 de 14 h. à 17 h. au Stade de Football à Yzeures sur Creuse, à Limeray et à Athée/Cher

� Dimanche 28 Juin 2015 de 14 h. à 17h.30 au stade de football à Saint Laurent de Lin

CONTACT : NARAYANINNAIKEN Stéphane – foot-feminin@indre-et-loire.fff.fr – � 02.47.32.24.19



Agenda du mois de Mai - Juin

Claude TROUGNOU
Président du District

La société change, le football aussi !!!

Développé pour la première fois en 2008, à
l’initiative du District de l’Essonne, « foot
emploi » a permis la mise en relation de
licencié(e)s du football amateur éloigné(e)s de
l’emploi et des entreprises capables de
proposer des postes à pourvoir. Cette
ingénierie visant à la mise en relation de ces
différents publics a connu un succès tel qu’une
nouvelle édition a vu le jour en 2010.

Forte du succès de ces deux éditions, la
commission fédérale des actions citoyennes et
sociales FFF, a intégré, dans son plan d’actions
2013-2017, une généralisation de l’opération.
L’étape de l’expérimentation est cependant
nécessaire dans un premier temps.

C’est pourquoi notre District a été sollicité.
Nous avons accepté et cette action aura lieu la
deuxième quinzaine de septembre.

Nous avons déjà contacté la CCI, Pôle emploi
et la Mission Locale. Ils sont d’accord pour
nous aider.

Nous vous tiendrons plus amplement
informé(e)s très prochainement.
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Merci à 

Nos partenaires 

N° 12 – Mardi  12 MAI 2015 

Mercredi 13
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
15 h. 00 - Bureau du Comité Directeur au siège du District
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 1ère journée
Samedi 16
Plateau des Princesses à Montbazon
Dimanche 17
9 h.30 à 12h.30 - Centre de perfectionnement U12F-U13F-U14F
9 h. - 17 h. - Finales Challenges U11 à Chambray les Tours, Complexe du Breuil
Lundi 18
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
19 h. 00 - Réunion des équipes féminines (seniors) au siège du District
Mercredi 20
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Concours d'entrée Collège Corneille 2ème journée
Jeudi 21
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Mercredi 27 14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 28
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
18 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA Maginot à Tours
Vendredi 29
19 h.00 - Formation jeunes arbitres stagiaires au stade du Grand Champ à St Avertin
Samedi 30
10 h.00 – Remise Coup d’Eclat Crédit Agricole à l’Agence CA à Azay le Rideau
17 h. - 23 h. - Plateau Départemental U7 sur les installations sportives de Ballan-Miré, 
Complexe de la Haye
JUIN 2015
du 1er au 4 juin
Championnat de France UNSS Féminines à Brive Charensac
Vendredi 5 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Mercredi 3
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 4
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Samedi 6
19 h. 30 - Banquet de l'UNAF
Mercredi 10
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 11
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 12
19 h. 30 - Réunion de fin de saison des arbitres à la Maison des Sports à Parcay-Meslay
Samedi 13
10 h. - 17 h. - Plateau Départemental U9 sur les installations sportives d'Avoine
Dimanche 14
Finales des coupes départementales sur différents sites du département
Mercredi 17
14 h. 00 - Commission Sportive au siège du District
Jeudi 18
16 h. 00 - Commission de Discipline au siège du District
Vendredi 19 juin
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District
Samedi 20
Journée du Football Féminin à Joué les Tours
Vendredi 26
18 h. 00 - Assemblée Générale des clubs du District à la Maison des Sports à Parcay-
Meslay
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



JEUNE ARBITRE FEDERAL, L’INDRE ET LOIRE CARTONNE !
Commission des Arbitres 

La Fédération vient de donner les résultats du millésime 2015,

Sur les 40 jeunes choisis en France, nos 2 candidats d'Indre et Loire font partis
des lauréats. Une excellente nouvelle pour la Commission Départementale
d‘Arbitrage qui se félicite des récentes nominations d'Adrien Belbeoch (37-Luynes)
et de Rémi Moron (37-Val de Vienne) au titre de jeune arbitre de la Fédération.
L'écusson tant convoité dans la catégorie des jeunes, leur ouvre les portes des
championnats nationaux U17 et U19 mais aussi du championnat régional Senior en PH
et DHR. C'est toute l'équipe des jeunes, animée par Gérard Bongard, qui est
récompensée par ce double résultat.

Qu’est-ce que cette évolution jusqu’au niveau fédéral a pu t’apporter dans 
ta vie personnelle ?
Rémi MORON : "L'arbitrage est une très grande expérience humaine. Elle 
permet de développer beaucoup de compétences et qualités personnelles 
notamment la confiance en soi, le leadership ou encore la communication. 
L’envie d’accéder au niveau supérieur nous rend compétiteur. Toutes ces 
compétences développées par l’arbitrage sont de réels atouts dans le milieu 
professionnel".

Qu'est-ce qui t'anime sur le terrain ?
Rémi : "D’abord, il ne faut pas penser que tous les matchs sont compliqués même s'il est vrai que l'on 
rencontre parfois des matchs difficiles et ces derniers sont une grande frustration pour nous. Nous 
sommes animés par la passion du football que l’on partage avec les joueurs en étant véritablement au 
cœur du jeu. En effet, comme des chefs d’orchestres, nous coordonnons le jeu pour qu’il soit le plus beau 
et fluide possible. Lorsque cet objectif est atteint, nous ressentons une grande satisfaction. 
Personnellement, mon moment préféré quand j'arbitre est le coup d’envoi. Avant, il y a du stress, de la 
concentration et l’adrénaline qui m’envahit jusqu’au moment… où je siffle pour lancer le jeu".

Comment voyez-vous la suite maintenant ?
Adrien et Rémi : "Une bonne saison dans ces nouvelles catégories, prendre de l'expérience et continuer 
notre progression"

Félicitations à Adrien et Rémy pour leur réussite.

Comment es-tu devenu arbitre ?
Adrien BELBEOCH : "Un peu par hasard, un mercredi après-midi en 
UNSS, notre professeur de sport nous a demandé d’arbitrer un sport. 
J'ai pu pratiquer les deux activités : continuer à jouer et commencer à 
arbitrer. L'encadrement qui était assuré par la commission des arbitres 
du district m'a repéré. Les formations ont suivi et la passion est venue au 
fur et à mesure des matchs".

Quelles sont les qualités requises pour évoluer dans l’arbitrage ?
Adrien : "Avant tout chose pour être arbitre il faut être passionné de sport et de football. Ensuite il 
faut être disponible pour répondre aux désignations et participer aux stages. Puis évidemment, 
l'arbitrage est un vrai sport, il faut donc avoir la capacité de tenir tout le match. Il faut aussi 
connaitre le football, savoir lire le jeu, savoir le suivre et bien se placer. De plus il faut avoir une 
personnalité sans laquelle on ne pourra pas passer au-dessus de certaines critiques. Au final les 
qualités requises sont multiples. Mais la principale au-delà des lois du jeu et du physique c’est l’aspect 
humain et le savoir être qui prime pour évoluer dans l’arbitrage".



FUTSAL ACADEMIE
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié – Photos : MOURIDI Nor Eddine (FC Bouzignac) 

Mardi 28 AVRIL 2015

GYMNASE DU VAL FLEURI à ST PIERRE DES CORPS

Ce mardi s’est tenu le premier rassemblement de FUTSAL destiné au Centre Sociaux urbains et ruraux
organisé par la Commission Départementale du Football Diversifié.

En prenant exemple sur la formidable aventure d’ URBAN’S FOOT de 2010 à 2012, ce rendez-vous porte un
nouveau nom de FUTSAL ACADEMIE, un concept basé sur les rencontres entres jeunes de centre sociaux du
département autour des valeurs de Respect, Tolérance et Esprit Sportif avec comme thème un tournoi de
FUTSAL, des ateliers jeux, tennis-ballon et débat sur un sujet proposé.

Pour cette journée, le lieu était le gymnase du Val Fleuri à ST PIERRE DES CORPS en présence des centres
de ST PIERRE DES CORPS, AMBOISE, BOUZIGNAC et ST LAURENT DE LIN. A l’issue de la journée,
deux équipes se sont qualifiées pour la finale régionale (1 équipe garçon et 1 équipe fille) avec comme critères
les résultats sportifs et l’application des valeurs citées ci-dessus.

Côté garçons, 5 équipes (2 à BOUZIGNAC, 2 à AMBOISE et celle de ST PIERRE DES CORPS)

Côté Filles, 2 équipes (ST LAURENT DE LIN entente MONTREUIL et ST PIERRE DES CORPS)

Au programme de la journée, un tournoi de futsal était mis en place animé par les techniciens départementaux
Stéphane NARAYA et Guillaume GIUNTINI ; en parallèle pour la matinée des rencontres de tennis-ballon
sous la responsabilité de Christophe BROSSARD en charge du Football Diversifié au sein du District.



FUTSAL ACADEMIE 
(suite)

L’après-midi, les jeunes ont pu apprécier la présence de la Maison des Jeux, venue avec de nombreux jeux
anciens et nouveaux. Tout au long de cette journée, ils ont participé au débat autour du sujet « Les Femmes
ont elles leur place dans le Football ? », un sujet riche d’idées et de réponses.

Enfin, un pot de l’amitié est venu conclure ce bon moment convivial en présence des élus locaux et du Président
du District venu apporter son soutien à cette manifestation.

Classement FUTSAL Garçon : Vainqueur BOUZIGNAC 1, 2ème : ST PIERRE, 3ème : AMBOISE 1, 4ème

BOUZIGNAC 2, 5ème : AMBOISE 2

Chez les filles, ce sont celles de ST PIERRE qui l’emportent devant ST LAURENT-DE-LIN entente
MONTREUIL, l’après-midi elles se sont mesurées aux garçons avec détermination.

Les membres de la Commission du Football
Diversifié ont donc choisi les heureux
gagnants pour participer à la finale régionale
du 07 mai à ORLEANS en désignant
BOUZIGNAC 1 pour les garçons et ST
LAURENT-DE-LIN entente MONTREUIL
pour les filles.

Remerciement à la municipalité de ST PIERRE
DES CORPS pour la mise à disposition des
locaux, aux centres Sociaux et membres du
District présents et des différents élus pour
leur soutien.

Dernière minute : BOUZIGNAC F.C., Champion Régional 

Urban’s Foot  2015 le 7 mai 2015 à Orléans.

Bravo à toute l’équipe et à l’encadrement



JEU DE L’OIE
Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres

C’est en s’amusant que les footballeurs U13 du département ont pu découvrir et tester leur
connaissances des lois du jeu lors de cette nouvelle édition du jeu de l’oie.
Une première étape effectuée dans chacun des clubs sous la forme de questions/réponses.
Puis les sélectionnés se sont retrouvés lors du second tour à Descartes, Chanceaux ou
Langeais qui ont soutenu notre démarche en nous ouvrant leurs portes.

Enfin, les finalistes se sont départagés le 11 Avril dans le club de Chanceaux où un biathlon
(questions et adresse technique) venait clôturer cette action de sensibilisation gérée par
notre spécialiste Alphonse EGEA.
A ce petit jeu, c’est Mathéo Hervé (Monnaie), Iwen Menoret (Chanceaux) et la meilleure
féminine Julie Mathieu (Yzeures Preuilly) qui terminent en tête.
Un ballon, un tee-shirt, un sifflet et un lot pour tous ces finalistes, bravo à eux pour leur
parcours et merci à tous les participants, leurs encadrements et les sponsors du district.

Certains viendront peut-être s’essayer à l’arbitrage un jour, ce qui est important pour eux
c’est qu’ils améliorent leurs connaissances des règles et prennent conscience de la difficulté
pour l’arbitre de juger une situation en un instant.
D’ailleurs, lors de cette finale, une petite vidéo sur des phases de jeu, animée par Alain
Desrutin, nous a bien démontré que les avis étaient bien partagés…, et même avec le ralenti !

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu favorablement à cette action menée par les
commissions du district de recrutement (CDDRF) et des arbitres ( CDA). Ils ont compris que
l’apprentissage des règles du jeu fait partie intégrante du parcours des jeunes.

Pour la saison prochaine, la CDDRF étudiera sans
doute une autre formule.

La mise en place du programme éducatif fédéral
avec les volets « Lois du jeu et Arbitrage » par la
commission technique et la volonté de sensibiliser
les U15 nous poussent à réorienter cette action.
Bertrand Perrault, le président de l’amicale des
éducateurs et tous ceux qui voudront nous aider
sont les bienvenus pour continuer à servir le
football départemental des jeunes.Les gagnants de l’édition 2015



FUTSAL JEUNES U13 – U15 – U18
Christophe BROSSARD – Commission Foot Diversifié

L’édition 2015 des finales départementales de FUTSAL JEUNE se sont disputées dans la très belle
salle de CINQ-MARS-LA-PILE, en présence de 6 équipes en U13 (APFSM, MANTEHLAN, MONNAIE,
FASS, ST CYR et le TOURS FC), 4 équipes en U15 (APFSM, LOCHES, RICHELAIS et VAL DE L’INDRE)
et 2 équipes en U18 (AVENIR 3 MOULINS face à DESCARTES/YZEURES-PREUILLY).

En U13, les jeunes du TOURS FC conservent leur titre en s’imposant en finale face à l’APFSM (3-0), ST 
CYR obtient la 3ème place en battant le FASS (5-0) alors que MANTHELAN et MONNAIE se 
départageaient pour la 5 et 6ème place, victoire de MANTHELAN (1-0).

Classement U13 :

1er : TOURS FC, 2ème APFSM, 3ème ST CYR, 4ème FASS, 5ème MANTHELAN et 6ème MONNAIE.

En U15, le titre départemental revient aux jeunes de LOCHES qui s’imposent dans tous ces matchs et 
notamment face à ceux de l’APFSM (1-0), RICHELAIS bat VAL DE L’INDRE (4-0). A noter que le 
trophée du FAIR PLAY offert par la municipalité de CINQ-MARS-LA-PILE a été attribué à VAL DE 
L’INDRE.

Classement U15 :

1er : LOCHES, 2ème APFSM, 3ème RICHELAIS et 4ème VAL DE L’INDRE.

En U18, les clubs de AVENIR 3 MOULINS et DESCARTES-YZEURES/PREUILLY s’affrontaient, après
une rencontre très serrée et indécise, les joueurs d’AVENIR 3 MOULINS vont finalement s’imposer en
fin de partie (3-2).

Ces trois clubs (TOURS FC, LOCHES, AVENIR 3 MOULINS) représenteront le District 37 lors de 
la finale régionale FUTSAL en avril prochain.

Tous nos remerciements aux clubs ayant participé et à toute l’équipe de bénévoles du club de
MAZIERES DE TOURAINE pour la logistique qui ont permis la belle réussite de cette journée. Sans
oublier les élus de la municipalité locale qui ont été présents tout au long de l’après-midi et les membres
de la commission départementale du football diversifié.



. 19

LA SEMAINE DU FOOT FEMININ « CENTRE-VAL DE LOIRE »

DANS NOTRE DEPARTEMENT

� Mercredi 6 Mai 2015 de 13h.45 à 18 h. au stade annexe de la Vallée du Cher à Tours

� Jeudi 28 Mai 2015 de 19 h. à 20 h. au stade Jean Raimbault à Véretz

� Mercredi 3 Juin 2015 de 17 h. à 22 h. au stade Jean Bouin à Joué les Tours

� Samedi 6 Juin 2015 de 10 h. à 16 h. au stade Babin Durighello à Rouziers de Touraine

� Samedi 13 Juin 2015 de 10 h. à 12 h. au stade Jean Marie David  à Champigny sur Veude

� Samedi 20 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. au stade Joseph Renard à Château-Renault

� Samedi 20 Juin 2015 de 14 h. à 16 h. au complexe sportif à Neuvy le Roi

� Dimanche 21 Juin 2015 de 10 h. à 17 h. – Journée du Football Féminin « CENTRE VAL DE LOIRE » au stade Jean Bouin à 

Joué les Tours

� Samedi 27 Juin 2015 de 14 h. à 17 h. au Stade de Football à Yzeures sur Creuse, à Limeray et à Athée/Cher

� Dimanche 28 Juin 2015 de 14 h. à 17h.30 au stade de football à Saint Laurent de Lin

CONTACT : NARAYANINNAIKEN Stéphane – foot-feminin@indre-et-loire.fff.fr – � 02.47.32.24.19


