
Agenda du mois de Octobre - Novembre

Claude TROUGNOU

Président du District

Ca y est, c’est reparti ! En trombe, n’est-
ce-pas ? En effet, notre supplément NR
est paru le jeudi 4 septembre. Nous
attendions depuis longtemps ce « bébé, »
et enfin l’enfant est né ! Il n’y aura plus
qu’à lui donner des petits frères en
l’augmentant à 12 pages l’an prochain ce
qui permettra de parler aussi de la 4ème et
5ème division et … n’oublions pas les
féminines ! Ce fut un peu difficile mais le
but est atteint car « si le pessimiste se
plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va
changer, le réaliste ajuste ses voiles »
C’est ce que nous avons fait !!

Notre championnat a redémarré. Notre
compétition en 1ère division, est de toute
première qualité. Cette qualité tire donc
les autres divisions vers l’excellence. Alors
profitons-en dans le plus grand fair-play
et le respect de l’arbitre « l’erreur ne
devient pas vérité parce qu’elle est
approuvée par beaucoup. »
Malheureusement, c’est parfois ce qui se
passe sur nos terrains et c’est bien
dommage !

Je vous souhaite à tous une excellente
saison et comme dit le lieu commun « que
le meilleur gagne ! »
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Merci à 

Nos partenaires 

Mercredi 21
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
19 h. 00 - Formation FMI au siège du District
Jeudi 22
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
19 h. 00 - Formation Arbitres Auxiliaires au CTRO de Tours
Samedi 24
19 h. 00 - Formation arbitres stagiaire adulte au siège du District
Lundi 26
19 h. 00 - Formation des Dirigeants "Nouveau Président" au siège du District
Mercredi 28
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 29
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
19 h. 30 - Comité Directeur à Braslou
Vendredi 30 et Samedi 31
Formation Educateurs Module U13 à Saint Genouph

NOVEMBRE 2015
Mercredi 4
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 5
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
19 h. 00 - Réunion CDA au siège du District
Vendredi 6
Remise finale Mozaïc Foot Challenge à Notre Dame d'Oé
Formation Educateurs Module U11 à Montlouis
Samedi 7
Formation Educateurs Module U11 à Montlouis
Jeudi 12
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Samedi 14
Formation Educateurs Module U7 à Saint Cyr/Loire
Stage arbitres District (D3 - D4 et stagiaires adultes)
Mardi 17
18 h. 30 - Réunion de travail pour la galette des rois au siège du District
Mercredi 18
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 19
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Samedi 21
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
19 h. 00 - Formation arbitres stagiaire adulte au siège du District
Jeudi 22
19 h. 00 - Réunion de formation pour les nouveaux tuteurs au siège du District
Mercredi 25
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 26
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 27
19 h. 00 - Formations jeunes arbitres au siège du District
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LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



Raymond PERDREAU 

En ce vendredi 11 septembre de l’an 2015, le District 37 était tout en
effervescence ! En effet, Raymond PERDREAU, ancien Président du District,
allait venir fêter ses cent années dont beaucoup passées au service des autres.
Ses amis, « jeunes et moins jeunes » sous la conduite de Claude TROUGNOU
allaient honorer cet homme affable.

Tous savaient qu’il avait eu quelques soucis.
Alors, quelle ne fut pas notre joie de le voir
arriver tout fringant. Dès son arrivée, il
souhaita entrer; sans aide, et voulut visiter les
locaux qu’il avait quittés depuis longtemps et
qui avaient beaucoup changé. Il « escalada » le
premier étage, aussi sans aide, et fit de même
pour la descente sous les regards admiratifs et
émus de ses anciens compagnons de route.

Ensuite, il se remémora quelques souvenirs des évènements passés comme
l’ombre et comme le vent ! Scrogneugneu, que c’est beau d’être entouré
d’amis (certains essuyèrent discrètement la petite larme qui se formait au
coin de l’œil) plutôt que d’errer seul sur la terre !

Patrick PION prit la parole en dernier, le
remercia de sa gentillesse, car , en effet,
Patrick travailla sous sa présidence au
District 37 et lui remit son maillot, un
maillot fait que pour lui, signé de Didier
DESCHAMPS et Philippe BERGEROO,
avec le numéro 100 qui lui sied si bien !

Lorsque l’on passa au pot de l’amitié, Raymond tint à venir trinquer avec
chacun des convives. Puis, il fallut se quitter, avec nostalgie évidemment.
Un jour bien sûr, le plus lointain possible, le temps emportera notre ami sur
son aile, le printemps et l’hirondelle reviendront, mais nous nous
souviendront : « nous étions là à la fête pour ses cent années, lors de cette
joyeuse rencontre ! »



Mon parcours personnel et sportif :

Né à Tours dans une famille passionnée de sport
(football, rugby, basket, cyclisme) je n’ai pas résisté à la
transmission de cette passion.

Depuis que j’ai 6 ans j’ai donc touché à bon nombre de
disciplines (tennis, natation, football, VTT, judo, handball,
basket).

Par la suite j’ai pratiqué plus régulièrement le basket,
mais surtout le football dans l’équipe de mon collège avec
laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir le mercredi après-
midi lors des tournois organisés entre plusieurs
établissements.

J’ai passé mes années lycées à Ste Ursule ou j’ai obtenu un baccalauréat Economique
et Social mention assez bien et mention section européenne espagnol, puis j’ai
enchainé avec la faculté de droit à Tours où j’ai obtenu une licence en droit public.

J’ai continué à pratiquer le football occasionnellement, lors de matches entre amis
ou de tournois de foot à cinq avec l’université. La saison dernière j’ai pris une licence
à l’Etoile Bleue de St Cyr sur Loire. Malheureusement deux blessures dont une
assez sérieuse puis un voyage à l’étranger ne m’ont pas permis de jouer autant que
je l’aurais espéré.

Depuis 2 ans j’interviens comme chroniqueur sportif une ou deux fois par mois à
Radio Campus Tours dans l’émission « Sortez! » pour parler de sport, et j’ai
également eu la chance de commenter pour cette radio deux matches de Coupe de
France de football joués par le Tours FC la saison passée (Le Mans-Tours FC, et
Tours FC – AS Saint-Etienne).

Je débute donc une nouvelle saison dans le football, mais celle-ci avec le District.

Mes motivations :

Les missions de cet emploi en service civique portent principalement sur le suivi, le
développement et l’animation du Programme Educatif Fédéral, et sur le
développement du football féminin.

JOSEPH est notre nouveau SERVICE CIVIQUE. 
Interviewé par le petit reporter de la Newsletter, il se présente à vous !



De plus le foot féminin mérite selon moi un développement de plus en plus poussé et
c’est ce qui est en train de se passer. L’Equipe de France féminine montre la voie, elle
l’a encore démontré cet été durant le mondial au Canada où j’ai pris énormément de
plaisir à regarder leurs matches. Là aussi la motivation pour aider à développer le
football féminin était toute trouvée pour moi.

Joseph – Service civique au District (suite)

J’ai explosé de joie et de soulagement quand quelques
jours après l’entretien j’ai été choisi. J’allais pouvoir
vivre dans le monde du football pendant 10 mois, à la fin
desquels l’Euro 2016 se disputerait en France.

Mon rôle au sein du District :

Mon rôle au sein du district va être de rendre visite aux
clubs du département pour les convaincre d’adhérer au
Programme Educatif Fédéral si ce n’est pas fait, et de
les accompagner si nécessaire dans le suivi et la mise en
place concrète de ce programme. Je dois transmettre et
inculquer au mieux les valeurs du football.

Mes projets professionnels et sportifs pour le futur :

J’ai pour projet, après ces dix mois de missions, de continuer mes études dans un
master en management des organisations sportives. Je compte bien entre autres
sur l’expérience acquise durant ce service civique pour me permettre d’y accéder.

J’espère pouvoir continuer à jouer au football que ce soit en simple loisir ou en
compétition malgré mes récentes et récurrentes blessures,

Quel message pour les clubs ?

J’aimerais dire aux clubs que ce Programme Educatif Fédéral est un formidable
outil pour eux et pour le football en général. Il va leur apporter une image
valorisante et donc leur permettre une fidélisation et un gain de licenciés à court,
moyen et long terme. Il faudra un peu de patience, et si tout le monde s’y met le
football verra à coup sûr son image s’améliorer. La France accueille l’Euro en juin
prochain et le mondial féminin dans moins de 4 ans, profitons de ces prochaines
échéances pour montrer que c’est un sport dont la pratique est formidable des
catégories U6 jusqu’aux vétérans.

Pour le passionné de football que je suis, il ne fallait pas chercher bien loin pour
trouver des motivations. En effet l’image ternie du football aujourd’hui me désole
profondément. C’est un fantastique sport collectif qui est censé véhiculer des valeurs,
cela paraît parfois oublié et j’ai envie de le rappeler et/ou de l’apprendre aux jeunes
footballeurs, c’est pourquoi ma motivation est toute trouvée. C’est en commençant
depuis les plus jeunes catégories que ce sera le plus efficace. Par le biais du
Programme Educatif Fédéral je compte bien aider à redresser cette image trop
souvent négative que perçoit le grand public.



Après la reprise de l'école et en attendant

l’Euro 2016 qui se déroulera en juin 2016, la

Fédération Française de Football a relancé la

saison sportive du football d’animation avec

la Rentrée du Foot.

Les samedis 19 et 26 septembre 2015, le District 

et les clubs ont pu accueillir par catégorie d’âge, 

tous les enfants désirant s’initier au football ou 

se perfectionner.

La Rentrée du Foot a réuni en 2015 plus de 2000 

enfants en Indre et Loire.

Ce grand rassemblement permet chaque année aux clubs d’emmener les enfants de 6 à

12 ans sur le site choisi par le District. Les non licencié(e)s qui cherchent encore leur

activité sportive pour l’année sont invités à se joindre aux licenciés.

Par rapport à la Journée Nationale des

Débutants qui est la fête de fin de saison

des jeunes footballeurs, la Rentrée du Foot

se veut être un lieu de découverte du

Football pour les plus petits et de

préparation à la saison pour les plus grands.

La Rentrée du Foot permet aux clubs de mobiliser tous les acteurs du football

d’animation pour démarrer la saison. Tout est donc programmé pour passer une journée

mémorable et donner aux enfants l’envie de jouer au football !

Ateliers d’éveils, de jonglages, quizz foot, distributions de journaux de Mickey ou

matches sans enjeux étaient au programme pour le plus grand plaisir de tous.



Différents sites ont accueilli les Rentrées du foot U7, U9, U11.

Pour la catégorie U7 : Avoine, Ile Bouchard,

Loches, Saint Laurent de Lin, Saint Paterne

Racan, Savonnières, Joué-lès-Tours,

Chanceaux, Saint Pierre des Corps,

Saint Avertin, Athée sur Cher, Larcay et

Nazelles ont accueilli plus de 130 équipes.

Pour la catégorie U9, Ballan-Miré,

Chançeaux, Joué-lès-Tours, La

Riche, Montbazon, Saint Pierre

des Corps, Amboise, Azay sur

Cher, Monnaie, Nazelles, Saint

Laurent de Lin et Neuvy le Roi, La

Celle St Avant, Genillé, Loches,

Avoine, L’Ile bouchard, Rivarennes

ont accueilli plus de 180 équipes.

Pour la catégorie U11 : Amboise, Chinon,

Savonnières, Chanceaux, Braslou, Evres sur

Indre, Joué-lès-Tours, LA Riche, Sepmes, Saint

Avertin, Saint Laurent de Lin, Saint Martin le

Beau, Saint Pierre des Corps, Tours et Véretz

ont accueilli plus de 130 équipes.

Merci à tous les clubs de leur accueil et de l’organisation mise en œuvre pour recevoir

ces plateaux de rentrées. Un grand merci aux Educateurs ainsi qu’aux parents pour

leur disponibilité et leur implication sur ces rassemblements.

« Seul on va plus vite, ensemble on va encore plus loin… »



Comme à chaque début de saison, tous les

clubs du département sont conviés à une

réunion de rentrée.

Le département est découpé en 5 « Pays » :

Agglo, Chinonais, Lochois, Loire Nature et Loire

Touraine. Pour chaque réunion, Guillaume

Giuntini (Conseiller Départemental du Football

d’Animation) a pu exposer le déroulé de la

saison 2015/2016 et rencontrer les éducateurs

en activité dans les clubs.

Ces réunions ont été riches en contenu, de nombreux points furent abordés :

• Les grandes lignes de la 

saison à venir avec en point 

de mire l’Euro 2016

• Les enseignements de la 

saison passée, les points 

positifs et négatifs, les 

efforts à fournir sur les 

règles spécifiques pour les 

jeunes en foot à 5

• Les calendriers U7

• Les projets de la politique Technique Fédérale (mise en place du nouveau guide

digital d’accompagnement des clubs ainsi que le Programme Educatif Fédéral…)

• La définition des nouveaux labels, masculins comme féminins

• Un échange collectif et constructif s’est déroulé durant les réunions sur les

interrogations, les attentes et les objectifs des clubs comme du District.


