
Agenda du mois de Août - Septembre

Claude TROUGNOU

Président du District

Edito de juillet !

En juin tout est terminée et les crampons
sont remisés ! Chacun « recharge ses
accus » grâce à de bonnes vacances
ensoleillées vu que si le soleil ne nous
abandonne pas en cours d’été, nous allons
être gâtés.

Le sportif a parlé : des heureux (ceux qui
montent), des déçus (ceux qui descendent)
mais c’est la loi du sport. Objectif : faire
mieux l’année suivante !
La saison sportive a plutôt été favorable
pour les clubs du 37. Espérons que cela
perdurera en 2016 !

La saison 2015-2016 sera chargée au
District. En plus des tâches habituelles, il
y aura l’organisation du tournoi pour
l’emploi en septembre, l’Assemblée
Fédérale en mai, le Tour FFF sur les
mêmes journées et en grand final l’Euro
2016 ! Un peu tôt pour dire si nos « petits
bleus » seront performants. Bien sûr, c’est
ce que nous souhaitons tous. Vivons dans
l’espoir !

Bonnes vacances à tous et à la saison
prochaine !
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Merci à 

Nos partenaires 

AOUT
Lundi 17
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - Club - au siège du 
District
Mercredi 26
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - DHR, PH et 1ère 
Division - au siège du District
Jeudi 27
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - PH et 1ère Division 
- au siège du District
Lundi 31
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - Club - au siège du 
District
SEPTEMBRE
Mercredi 2
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - U19 DH à 13 DH -
au siège du District

Jeudi 3
19 h. 00 - Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) - Club - au siège du 
District
Vendredi 4
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du 
District
Mercredi 9
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 10
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 11
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du 
District
Samedi 12
Rentrée du Foot U10-U11
Mercredi 16
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 17
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 18
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du 
District
Samedi 19
Rentrée du Foot U8-U9
Mercredi 23
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 24

16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 25
19 h. 00 à 21 h. 00 - Préparation candidats jeunes arbitres de Ligue au siège du 
District
Samedi 26
Rentrée du Foot U6-U7
Mercredi 30
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
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LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



Raymond PERDREAU : 100 ans !

Raymond PERDREAU a commencé à travailler
à l’âge de 12 ans, six jours par semaine soit 60
heures ! A cette époque les 35 heures
n’existaient pas !

En 1935, il décide d’entrer dans l’Armée de
l’Air où il effectue 25 ans de service comme
mécanicien-moteur. Il comptabilise alors
beaucoup d’heures de vol sur divers avions et
sert dans plusieurs bases aériennes : en
Allemagne de 1951 à 1954 puis en Indochine
de 1954 à 1956. Il prend sa retraite sur la
base aérienne de Tours en 1960 avec le grade
d’Adjudant Chef. Il est titulaire de la médaille
militaire depuis 1951 et de la Croix du
Combattant.

Il travaille ensuite à Monts, au laboratoire
pharmaceutique BELLON jusqu’en 1979, date à
laquelle il prend une retraite bien méritée à
l’âge de 64 ans.

En plus des activités sportives, obligatoires puisque
militaire, il entre au Comité Directeur de l’US Joué-
les-Tours et au bureau comme secrétaire adjoint
chargé des licences et des assurances des joueurs,
ces dernières étant alors indépendantes des licences.
Il quitte le club pour entrer au District d’Indre-et-
Loire dans les commissions des championnats et de
discipline. De 1986 à 1990, il est Président du
District. A la fin de son mandat, il devient à nouveau
membre de la commission de discipline jusqu’en 1996.

Il a aussi assuré deux mandats électifs comme
conseiller municipal à Joué-les-Tours

A 81 ans, une époque douloureuse pour lui : décès de
son fils, parti bien trop tôt et par la suite décès de
son épouse, il arrête le football et le bénévolat. Il
« emménage » à la maison de retraite DEBROU en
2004, lieu où il vit toujours.

Grand homme du football, Raymond, très respecté de
tous, reste un homme agréable et sympathique qui
force l’admiration de son entourage et des jeunes qui
le connaissent.

Pour terminer disons : « longue vie à notre ami Raymond ! »

Serge Calais, Trésorier du District, Raymond Perdreau 
et François Georget, Vice Président Délégué du District



Bilan du rassemblement 
départemental U7

Samedi 30 Mai 2015 à Ballan Miré

Guillaume GIUNTINI 
(Conseiller Technique en charge du Football d’Animation)

Les participants

Sur les 131 équipes inscrites à ce plateau départemental :

* 1 équipe en moins :  Tours FC 6

* 2 équipes supplémentaires constituées sur place  (merci aux clubs 
de Montreuil et du Richelais JS).

Total : 130 équipes participantes, soit environ 910 enfants de 5 et 
6 ans.

Les clubs non présents lors de cette 
journée et n’ayant pas prévenu :

Tours Bouzignac et Tours Nord

Le contenu

- Sur le terrain : des jeux et des matchs pour toutes les 
équipes,     de 17h à 19h puis de 20h30 à 21h30.

Des terrains  relatifs à la Coupe du Monde  Féminines pour 
les enfants : Thiney, Georges, Le Sommer, Abily, Necib et 
Thomis

Une heure d’activité au total (6 x 10 minutes)

Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !

Atelier
Tirs de 

précision

Structures 
Gonflables

Atelier Tri des 
Déchets dans le 

cadre du 
Programme 

Educatif Fédéral

Photo avec  la 
Mascotte 
« Délio »



Bilan du rassemblement 
départemental U7

Samedi 30 Mai 2015 à Ballan Miré

Guillaume GIUNTINI
(Conseiller Technique en charge du Football d’Animation)

Bilan général
De magnifiques  terrains, une météo correcte, un club local 
bien organisé, des bénévoles présents en grand nombre, de 

la joie et des récompenses pour tous les enfants,  et un 
super feu d’artifice en musique pour clôturer la journée  … 

Vraiment tout était réuni pour que ce plateau 
départemental soit une réussite complète !

Remerciements
� A la Municipalité de Ballan Miré pour la mise à disposition de ses infrastructures 

et divers stands.

� Aux dirigeants et bénévoles du club du FC Ouest Tourangeau pour leur participation 
active et leur dévouement, et en particulier à Martine Chevallier, Jean Claude Morin et 
Said Mesbahi.

� Aux membres de la Commission des Jeunes du District qui ont participé à
l’encadrement de cette journée : Guillaume Benoist, Mireille et Philippe Bonnet,
François Beauvillain, Nathalie Breton, David Charron, Camille Dupin, Robert
Gaudelier, David Gault, Patrick Joubert, Léa Lecomte, Christian Bureau, Mohamed
Derkaoui, Nadia et Alain Mahot, Florence Mériot , Laurent Majchrzak, Stéphane
Naraya, Françoise et Alain Simbault, Tatiana Tergemina

�Aux éducateurs et parents des clubs présents qui ont fait l’effort de se déplacer à cette manifestation, dans l’intérêt et le plaisir 
des enfants.

� Et enfin, à tous nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu organiser cette manifestation : le Conseil Général d’Indre et
Loire, le Crédit Agricole, Teisseire, Gault Tous Services et Pasquier.

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Une gourde Fruit Shoot par notre partenaire Teisseire, un pitch 
offert par notre partenaire Pasquier.

Un t-shirt souvenir de la journée , une médaille, des lacets de 
chaussures, un cahier et des crayons de couleurs.

Des récompenses par le Crédit Agricole pour les Tirs de Précision. 

Feu 
d’artifice à 

22h30



Bilan du rassemblement 
départemental U9

Samedi 13 Juin 2015 à Avoine

Guillaume GIUNTINI
(Conseiller Technique en charge du Football d’Animation)

Les participants

143 équipes ont participé à ce rassemblement départemental :

* Toutes les équipes ont été réparties en 3 niveaux afin que les enfants puissent jouer avec des 
oppositions équilibrées.

Total : environ 1000 enfants de 7 et 8 ans, 
plus de 2000 personnes au total sur le site.

Les clubs non présents lors de cette journée et 
n’ayant pas prévenu:

1 équipe de St Branchs et  2 équipes de Tours Nord

Merci aux clubs qui ont constitué une équipe supplémentaire sur place pour pallier ces absences :
Fondettes, Azay Cheillé, Descartes, Joué Portugais, St Hippolyte, Yzeures Preuilly

Le contenu

- Sur le terrain : des matchs par niveaux pour toutes les équipes,  de 10h à 13h30 puis de 17h à 
20h00.

Des terrains aux noms évocateurs  de la Coupe du Monde Féminine pour les enfants : Laura 
Georges, Gaetane Thiney et Louisa Necib.

Au total : 6 matchs de 12 minutes sur la journée.

Pas de classement !



- Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !
* Un concours de tir sur une bâche « Pitch »
* Des structures gonflables
* La Présence de « Délio » , mascotte officielle de l’Equipe Professionnelle du Tours FC.

Bilan du rassemblement 
départemental U9

Samedi 13 Juin 2015 à Avoine

Guillaume GIUNTINI
(Conseiller Technique en charge du Football d’Animation)

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Une médaille, une Gourde offerte par Harmonie Mutuelle, une boîte de crayons et 
son cahier de coloriage, des lacets, une brioche Pasquier, une gourde Teisseire et 
un Tee Shirt souvenir de la Journée offert par le crédit Agricole Touraine Poitou.

Remerciements

� A la Municipalité d’Avoine pour la mise à disposition de ses
infrastructures et divers stands.

� Aux dirigeants et bénévoles du club de l’AOCC pour leur
participation active et leur dévouement.

� Aux membres de Commissions du District qui ont participé à
l’encadrement de cette journée : François Beauvilain, Guillaume
Benoist, Philippe Bonnet, Nathalie Breton, David Gault, Christian
Bureau, Patrick Joubert, Nadia et Alain Mahot, Françoise Simbault,
Stéphane Naraya, Florence Mériot, Camille Dupin David Charron et
Thierry Rousseau.

�Aux éducateurs, dirigeants et parents des clubs présents qui ont participé à cette manifestation, dans l’intérêt et 
le plaisir des enfants.

� Et enfin, à tous nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu organiser cette manifestation : le 
Conseil Départemental  d’Indre et Loire, Harmonie Mutuelle, le Crédit Agricole, Teisseire, Gault Tous 
Services et la FFF.

Bilan général
Des terrains de qualité, une météo agréable le matin mais beaucoup de pluie l’après midi qui nous a contraint 

à mettre fin prématurément  au plateau à 20h00, un club local bien organisé, des bénévoles présents en 
nombre important, de la joie et des récompenses pour tous les enfants  … 

Bref, tout était réuni pour que ce plateau départemental soit une réussite complète !

Bonnes vacances à tous! 







Journée Départementale du Foot Féminin 
« Centre-Val de Loire »

Dimanche 26 Juin 2015 à Joué les Tours 

Stéphane NARAYANINNAIKEN
(Technicien en charge du Foot Féminin)

L’objectif de la journée était de clore la saison 2014-2015 de manière
festive.

Les filles se sont ainsi opposées sur de belles pelouses vertes. Cette
journée fut l’occasion de faire découvrir la pratique du football féminin à
celles qui n’avaient jamais pratiqué ce sport.

Pour toutes les joueuses, des matchs à effectif réduit sans classement
étaient proposées, un seul objectif : le plaisir de jouer.

Remerciements aux dirigeants, éducateurs et bénévoles du
club de Joué FCT pour l’accueil et l’organisation de cette
manifestation ainsi qu’au Conseil Régional Centre-Val de
Loire pour son soutien.

A noter la présence des personnalités suivantes : Eric
Bédoyan, Président du club de Joué FCT ainsi que Mohamed
Moulay, Conseiller Régional au Conseil Régional Centre-Val
de Loire, principal partenaire sur cette action.

Prochain rendez-vous le samedi 26 septembre 2015 pour la rentrée du Football Féminin

Différentes animations étaient organisées
lors de cette journée : la bâche précis-foot,
un atelier tennis-ballon ainsi qu’un défi
technique.

Plus de 100 filles se sont défiées sous forme
de tournoi de U11F à Seniors et les U6F et
U8F sous forme de plateau.



Clap de fin des compétitions dans le département et c'est la finale de la coupe FUTSAL SENIOR qui a clôturé la saison sportive ce mardi 23 juin 2015
au Gymnase MATARRAZO de JOUE-LES-TOURS. Comme chaque année, 4 équipes composaient cette soirée finale avec un plateau renouvelé par
rapport à l'édition 2014 puisque seule l'équipe de JOUE-LES-TOURS (ex BOCA SENIOR) était présente l'an dernier.
Un plateau relevé également avec la présence de LOCHES (engagé en DH Futsal), et des trois premiers du championnat EXCELLENCE, JOUE-LES-
TOURS (3ème), ROTONDE (2ème) et son vainqueur FUTSAL TOURAINE AMICALE EDUCATEUR. Les membres de la commission du football
diversifié avaient pris l'initiative d'y associer trois arbitres officiels du district, comme pour le championnat d'EXCELLENCE, une présence appréciée
pour les participants.
La soirée a donc débuté avec le tirage au sort des demi-finales. La première affiche a opposée FT AMICALE EDUCATEUR contre ROTONDE, une
rencontre bien maitrisée par les éducateurs qui ont pris l'avantage et ensuite anéantis tout espoir adverse de revenir dans la partie en l'emportant 3-0
au grand désespoir des joueurs de Romain PAN.
La seconde demi-finale oppose JOUE-LES-TOURS à LOCHES, pas plus de suspense que la précédente, ce sont les Lochois qui vont s'imposer bien
que leurs adversaires présentaient l'avantage de jouer à domicile, victoire 5 buts à 2 et qualification pour la finale pour leur première participation.
Les perdants des demies s'affrontaient pour la 3/4ème place et c'est JOUE-LES-TOURS qui s'imposait sur le score de 3-1 sous les yeux de leur
Président. Comme l'an dernier les joueurs de Youssef DOUAYRY montent sur le podium tant en championnat qu'en coupe.
Place à la finale 2015, qui pour succéder à ATHEE-SUR-CHER (vainqueur 2014), soit les hommes de Thierry MANDEN évoluant en ligue, soit ceux de
Guillaume GIUNTINI vainqueur du championnat EXCELLENCE, une rencontre au remake du 1er tour de la coupe nationale FUTSAL de novembre
dernier remportait sur tapis vert par LOCHES.

La fin de saison du Football Diversifié  
Christophe BROSSARD

(Responsable du Football Diversifié)

Belle fin de saison pour le football loisir avec sa traditionnelle soirée des finales de coupe LOISIR, un plateau de 4 équipes pour la coupe consolante et 
idem pour la coupe KWIATOWSKI qui figure au palmarès du District.
Remerciements au club du FASS pour son accueil et la mise à disposition de ses installations.
Cette année, c'est le club du FASS par l'intermédiaire de Franck THOUET (Responsable FASS 1) qui recevait cette manifestation (bien que son équipe 
n'était pas qualifiée), les équipes de ST PIERRE 3, METTRAY, CAISSE D'EPARGNE et ST PIERRE 1 participaient à la coupe consolante, celles de 
ROCHECORBON, FAEM, JOUE-LES-TOURS et GAZELEC à la coupe KWIATOWSKI. Toutes les rencontres étaient dirigées par deux arbitres officiels 
du District.

Le tirage au sort des demi-finales de chaque coupe avait lieu sur place par les membres de la Commission du Football Diversifié avec au programme :

• Consolante : ST PIERRE 3 – CAISSE D'EPARGNE et ST PIERRE 1 - METTRAY 
La première demi-finale a tourné à l'avantage de ST PIERRE 3 qui réussit à se qualifier pour la finale contrairement à l'an dernier, victoire 4-2. Egalité 
parfaite dans la seconde demie finale entre METTRAY et ST-PIERRE 1 (2-2), Séance de tirs aux buts pour les départager et c'est METTRAY qui 
empêchait de se voir affronter les deux équipes de ST PIERRE en finale en s'imposant (2-1 tab).

Une finale au scénario offensif où LOCHES va l'emporter sur le fil 4 à 3,
toutefois malgré la qualité des acteurs on regrettera les dérapages
verbaux et la tension sur la fin du match d'autant plus face aux élus
locaux. LOCHES remporte la coupe FUTSAL SENIOR 2015 en attendant
de retrouver ses adversaires d'un soir la saison prochaine dans le
championnat départemental. L'AMICALE des EDUCATEURS aura bien
porté les couleurs de FUTSAL TOURAINE avec une saison réussie.
Tous les participants pouvaient savourer ce moment en prenant le verre
de l'amitié, l'occasion pour Stéphane NARAYANINNAIKEN et les
membres de la commission du Football Diversifié de remercier
l'ensemble des équipes mais aussi la ville et le club de JOUE-LES-
TOURS pour leur hospitalité et collaboration précieuse.

LOCHES

AMICALE DES EDUCATEURS

Finale Coupe Futsal Senior
Mardi 23 Juin à Joué les Tours

Finale Football Loisir
Jeudi 11 Juin à Saint Symphorien

Pour la 3/4ème place, ST PIERRE 1 s'imposait assez nettement (3-0) face à la CAISSE 
D'EPARGNE et en FINALE, l'autre équipe de ST PIERRE (ST PIERRE 3) s'inclinait face à 
METTRAY (2-4) qui remportait la coupe consolante 2015 en succédant à PAYS DE 
RACAN.

• Coupe KWIATOWSKI : ROCHECORBON – FAEM et JOUE-LES-TOURS – GAZELEC 
Deux rencontres au scénario offensif car après 35mn de jeu et deux matchs on comptait 
15 buts, toutes les équipes ont marqué dans chaque match avec du spectacle….tout ce 
qu'on aime.
ROCHECORBON battait FAEM sur le score sans appel de 6-2 et JOUE-LES-TOURS 
s'imposait 5 à 2 face à GAZELEC.
Même efficacité pour la 3/4ème place où FAEM l'emportait sur GAZELEC 3 à 0 alors que
la finale LOISIR 2015 voyait la victoire de JOUE-LES-TOURS sur le score de 2-0.

Les hommes de Mevlut GUNDOGAN sont donc les nouveaux vainqueurs 2015 de la Coupe KWIATOWSKI
(succédant à ST ROCH). Remise de prix, dégustation et barbecue sont venus clôturer la saison 2014-2015.



Un arbitre international dans votre club,
pourquoi pas ? 

Comme l’a souligné, à juste titre, le Président de la Ligue, Marc
DEBARBAT, il est beaucoup plus facile d’arriver à officier en
Ligue ou en Fédération que de jouer à de tels niveaux et nous
avons besoin de beaucoup plus d’arbitres pour couvrir les matchs
officiels.

De plus, même si le club est en règle avec le Statut de
l’Arbitrage, un arbitre complémentaire procure 1 muté
supplémentaire au bout des 2 saisons, cela vaut le coup, non ?

Ce jeune peut continuer de jouer pour votre club tout en
arbitrant, c’est donc tout bénéfice. A 13 et 14 ans, il compte
pour une demie obligation et dès 15 ans pour un arbitre officiel.

Lors de la dernière Assemblée Générale, le District a mis en valeur 4 jeunes arbitres du District en
leur décernant la Médaille de Bronze, 2 viennent d’obtenir l’écusson de Jeune Arbitre de la
Fédération (JAF) et les 2 autres, déjà JAF, ont réussi l’examen théorique d’arbitre FFF Seniors.

Ces 4 arbitres (Maxime Messier, Rémi Moron, Adrien Belbeoch et Matthieu Mabileau) sont issus des
clubs de District et Ligue (Villeperdue, Val de Vienne, Luynes, Monts).

Alors, pourquoi pas un jeune de votre club dans un avenir proche ?

Rémi Moron (Val de Vienne) 
Matthieu Mabileau (Monts)

Adrien Belbeoch (Luynes)

Alors, en vous appuyant sur le Référent en Arbitrage du club, mettez en valeur votre club en
inscrivant un ou plusieurs jeunes comme candidats arbitres et au plus tard le 26 septembre
2015, 1ère journée de formation à l’examen de candidat arbitre.

Bien sûr, si vous avez des candidats qui ne sont plus jeunes, l’examen est ouvert à toute personne,
homme ou femme de moins de 50 ans.


