
Agenda du mois de Décembre – Janvier

Claude TROUGNOU
Président du District

Déjà la fin de l’année !

Le temps passe vraiment trop vite, sans jamais
s’arrêter, à son rythme, d’un pas léger !! Et il y
a toujours de bonnes et de moins bonnes
nouvelles à communiquer.

Aujourd’hui, je dois vous parler d’une moins
bonne :
Horizon bleu a eu un très grand succès après
un départ un peu lent. Ce succès inattendu fait
que les fonds initialement attribués pour les
aménagements à la Ligue du Centre sont
épuisés.

En conséquence, certains dossiers du District
d’Indre-et-Loire, acceptés, ont dû être
ajournés dans l’attente d’un récapitulatif en
fin de parcours pour savoir s’il reste des fonds
non utilisés, ce que nous souhaitons tous bien
évidemment, et ceux qui arrivent maintenant
sont mis en attente.

Noël et la période des fêtes arrivent. Ces
moments, les plus festifs de l’année, seront
inévitablement ternis par les pensées que nous
aurons pour les victimes de ces barbares qui
n’ont aucun respect de la condition humaine
ainsi qu’à leurs proches et aussi à tous eux qui
souffriront de la faim et du froid

Bonnes fêtes à tous malgré tout.
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Merci à 

Nos partenaires 

N° 15 – Mercredi 16 Décembre 2015 

DECEMBRE 2015

Mardi 15
15 h. 00 - Bureau du Comité de Direction au siège du District
Mercredi 16
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 17
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Samedi 19

19 h. 00 - Formation arbitres stagiaires adultes au siège du District
Mardi 22

19 h. 00 - Réunion section Futsal au siège du District

JANVIER 2016

Mardi 5
19 h. 15 - Commission des Dirigeants - Formation Secrétaires 
des Clubs au siège du District
Mercredi 6
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 7
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
19 h. 00 - Réunion Comité de Direction au siège du District
Vendredi 8 et Samedi 9
Formation Educateurs Module Seniors à Azay le Rideau
Formation Educateurs CFF4 (projets associatifs et sportifs) au siège 
du District
19 h. 00 - Réunion CDA au siège du District
Mercredi 13
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 14
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
19 h. 00 - Réunion secteur arbitres adultes siège du District
Mercredi 20
14 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 21
16 h. 00 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 22
19 h. 00 - Formations jeunes arbitres au siège du District
Samedi 23
9 h 00 - 17 h 30 - Formations candidats arbitres 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
Samedi 30
9 h 00 - 17 h 30 - Formations candidats arbitres au siège du District
Dimanche 31
9 h 00 - 12 h 00 - Examen candidats arbitres au siège du District



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



PARTENARIAT / HANDICAP

AMELYS, CARREFOUR, CARRE VERT, CREDIT AGRICOLE LE FIVE, FOOTEO,
FUTUROSCOPE, GTS, HARMONIE MUTUELLE, SIB, SISTEO, SOIR de MATCH,
TESSEIRE, NOUVELLE REPUBLIQUE, VOLSWAGEN sont nos actuels partenaires, sans
oublier nos institutionnels : Conseil Départemental, Conseil Régional, Ligue, FFF.

Le point vient d’être fait et l’aide apportée, à ce jour, soit en produits, soit en
numéraire se chiffre à un peu plus de 200 000 euros sur les trois dernières années sans les
institutionnels.

Les produits ont été totalement distribués à vous les clubs : ballons, maillots des
finales, dotations aux jeunes... Cela a aussi permis d’aider à l’achat des véhicules et aux
aménagements du District.

L’espoir est encore de faire mieux car la saison n’est point finie.

L’objectif était de faire connaissance et d’examiner toutes les pistes possibles pour
développer le football chez nos amis handicapés. Nous avons parlé du foot des sourds, du
cécifoot, du scolaire…

Cette relation que nous souhaitons établir entre directement dans le champ
d’application de la convention signée entre la FFF et les deux associations gérant le
handicap : la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française de Sport
Adapté (FFSA)

Après de bons échanges nous nous sommes quittés non sans avoir fixé nos prochaines
rencontres en janvier pour planifier les activités à réaliser dans la deuxième partie de la
saison

Partenariat

Le proverbe dit que tout ce qui est petit
est mignon mais rien sur l’efficience. Le meilleur
charpentier n’est-il pas celui qui fait le moins de
copeaux ?

Des copeaux, il n’y en a pas eu beaucoup
car nous avons fait feu de tout bois !

Mini mais efficace cette commission ! Elle
est composée de Claude TROUGNOU, Germain
LE GARREC, Christophe BOUCHER auquel s’est
joint notre directeur administratif Fabrice
DURAND. Fabrice DURAND – Germain LE GARREC

Claude TROUGNOU – Christophe BOUCHET

Handicap
Le jeudi 5 novembre eut lieu une

réunion entre le Comité Départemental
Handisport et les représentants du
District.

Claude TROUGNOU, Germain LE
GARREC, Christophe BROSSARD ainsi que
Fabrice DURAND ont reçu le Président et
la responsable administrative.



ZOOM 
SUR LA SECTION SPORTIVE COLLEGE CORNEILLE

Reportage réalisé par Enzo MORAIS
Stagiaire 3ème au District de Football

Élève :
- Présentes toi (nom, âge, catégorie, parcours...)
Je m'appelle Lucas DELAGE, je suis en troisième, en section
sportive de football au collège Pierre Corneille.

- Comment es-tu arrivé en sport études ?
J'ai passé des tests sur deux jours et suite à ces deux
jours, seulement 16 élèves ont été sélectionnés ; je faisais
partie des 16 élèves retenus.

- Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Cette saison, l'objectif avec la section sportive c'est d'aller
au championnat de France académique.

- A quel âge as-tu commencé le foot ?
J'ai commencé à jouer au foot à 4 ans, et je n'ai jamais
arrêté.

- Tous les entraînements ne sont-ils pas trop difficiles à supporter ?
C'est un peu dur mais si on s'hydrate bien et si on a une bonne hygiène de vie ça peut
aller.

- Arrives-tu à faire tes devoirs, suivre les cours ?
Oui ça peut aller car on a beaucoup d'heures de permanence mais il faut quand même être
habitué aux horaires aménagés.

- Souhaites-tu devenir un jour joueur professionnel ?
Oui, j'aimerais, mais pour ça il faudrait rentrer au centre de formation cette année.

Principal (M. GUILBERT Jean Pierre) :

- Quels problèmes rencontrez-vous dans l'aménagement
des emplois du temps ?

Nous rencontrons beaucoup de contraintes mais ces
contraintes nous y sommes habitués car notre collège
contient énormément de sportifs.

- Beaucoup d'élèves sont des sportifs. Qu'est-ce que cela apporte à l'établissement ?
(Dynamique du collège ? esprit d'équipe ?)

J'espère que cela apporte un esprit d'équipe mais je vois surtout beaucoup de rivalité car les
sportifs ne sont pas tous au même niveau après la 5ème, certains élèves intègrent la section
régionale et d'autres restent dans la section départementale. Mais cela apporte de la
dynamique car il y a cette année 203 élèves en sport études.



ZOOM SUR LA SECTION SPORTIVE COLLEGE CORNEILLE (Suite)

- Quel regard ont les enseignants sur les élèves sportifs ?
Les enseignants ont un regard très positif sur ces élèves car ils savent que les sections
sportives sont un point essentiel dans cet établissement.

- Quelles sont les différences au niveau des cours entre un élève de section sportive et
un élève normal ?
Les élèves en section sportive ont une contrainte supplémentaire qui est les entraînements.
Donc les élèves non sportifs ont plus d'heures de permanence que dans d'autres
établissements.

Enseignante (Mme YUNG, professeur histoire géographie) :

- Quel est votre mission par rapport au suivi des élèves en
sport études ?
Je dois faire en sorte que leurs études soient bonnes, que leurs
résultats soient corrects et que leur intégration dans leur
section se passe bien.

- Quel type de problèmes rencontrez-vous ?
L’intégration dans le groupe pour certains élèves est parfois
difficile. Certains élèves ont du mal à mener à la fois le projet
sportif et le projet scolaire.

- Quels problèmes rencontrez-vous avec les élèves ?
Je ne rencontre aucun problème avec les élèves car mon but est de les faire accéder à une
culture sportive qui peut les emmener vers le haut niveau.

- Quel est l’objectif de la section ?
L'objectif de la section est de proposer des séances d'entraînements sur le temps scolaire
afin que les élèves puissent rentrer chez eux à la fin de la journée. Mais aussi de les faire
accéder au plus haut niveau.

Entraîneur (M. MEUNIER Pascal, professeur EPS et responsable
technique de la section):

- Comment est organisé la semaine d'entraînement ?
La semaine d'entraînement est organisée sous forme de 4 séances
dans la semaine. Les travaux de la semaine sont programmés en
fonction de ce que l'on peut voir le week-end en match.

Informations complémentaires :

Suite au concours sportif, une commission d’admission se réunit et étudie chaque dossier scolaire.

Lorsque les dossiers sont en concordance, ainsi que le comportement de l’élève, l’admission est alors

confirmée.

Un élève de section sportive bénéficie d’un cursus scolaire normal, avec le nombre d’heures de cours

identique à un élève lambda.

Le football est réparti en 3 sections : 4ème/3ème à vocation régionale (4 séances par semaine), 6ème/3ème

départementale (2 séances par semaine) et une section féminine 4ème/3ème (2 séances par semaine).



A l'issue de la saison 2014-2015, l'US Monnaie Football Section Féminine a reçu le Label
Encouragement des Ecoles de Football Féminines pour sa deuxième année consécutive. Ce
label est une reconnaissance du travail de qualité effectué par les nombreux éducateurs et
dirigeants du club. C’est en effet un moyen de récompenser et de soutenir tous nos
membres actifs qui travaillent dur afin de répondre aux besoins d’épanouissement, de
plaisir et de progression de nos jeunes filles licenciées.

Stéphane Narayavinnaiken, Technicien en charge du Football Féminin, et Patrick Bastgen,
Secrétaire Général du District, ont remis au club la dotation pour cette distinction qui
souligne le travail en profondeur.

Merci à Virginie et son équipe de bénévoles.....ainsi qu'aux équipes féminines !!

LABEL DES ECOLES DE FOOTBALL FEMININ

Le mercredi 18 novembre 2015, le club recevait son 2ème label Ecole de Football Féminin.

Nous soulignons le bon travail des éducateurs, du Président Ludovic Lenoir, de sa secrétaire
Ludivine Bliquart et le dynamiste du club concernant le développement du football féminin.
Celui-ci a connu au cours des dernières années une progression de ses effectifs.

Patrick Batsgen, Secrétaire Général du District d’Indre et Loire de Football et Stéphane
Narayaninnaiken Conseiller Technique du Football Féminin, ont remis ce nouveau label qui n’est
que le début d’une longue et belle aventure.

Merci à toutes les personnes présentes et toutes les joueuses.



Joueuses, entraîneurs, dirigeants et personnalités rassemblés

après la remise du label « École de foot féminin »

Réunis au sein de l'Avenir Football Bourgueil, six clubs du Bourgueillois, Benais, Bourgueil, La
Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Gizeux-Continvoir et Ingandes-de-Touraine, ont uni
leurs efforts pour la promotion du football. Le club est maintenant bien structuré, avec de
nombreuses équipes jeunes et des équipes féminines, utilisant de façon optimale les
compétences de son encadrement et les disponibilités des terrains.

En s'élargissant à toutes les communes, le football féminin y est devenu particulièrement
performant, représentant le club à tous les niveaux, avec d'excellents résultats.

L'autre samedi, sur le stade d'Ingrandes-de-Touraine, après une série de rencontres où
chacun a pu apprécier les prestations des joueuses, le District d'Indre-et-Loire a voulu
récompenser l'excellent travail des dirigeants et des joueuses en leur remettant le label
« École de football féminin ». Cette remise, faite par Stéphane Narayaninnaiken, Technicien
chargé au District du football féminin, s'est déroulée en présence de Germain Le Garrec,
Vice-Président du District d'Indre-et-Loire, de Pierre Tercier, Président de la Commission
Sportive, de Ludovic Liégeard, Président de l'AFB, de Jackie Delaunay, Vice-Président, de
Nathalie Fabbri, Maire Adjointe de Bourgueil, qui a subventionné le premier tournoi féminin
de Bourgueil, de Jean Dufresne, Maire d'Ingrandes-de-Touraine, Vice-Président de la CCPB
qui soutient financièrement le club, de Bertrand Marchesseau, Président de l'ES Bourgueil,
et de nombreux dirigeants et spectateurs.

Une belle récompense pour le club, « un des mieux structurés d'Indre-et-Loire », pour
toutes les joueuses, pour leurs entraîneurs, Stéphane et Delphine Théneguin, Catherine
Pelletier, qui ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite du football féminin dans le
Bourgueillois.

LABEL DES ECOLES DE FOOTBALL FEMININ (suite)



LABEL DES ECOLES DE FOOTBALL FEMININ (suite)

Les jeunes filles de l’U.S Renaudine

ont fêté la labellisation de leur école

C'est avec une grande satisfaction que les dirigeants de l'USR Football ont
reçu le label national « Ecole de foot féminin » qui récompense les clubs qui
s'investissent dans le développement du foot féminin chez les plus jeunes
(- de 11 ans) et qui répondent à un certain nombre de critères.

En présence du conseiller départemental, Jean-Pierre Gaschet et du maire,
Michel Cosnier, Stéphane Narayaninnaiken, technicien en charge du
football féminin, et Patrick Bastgen, secrétaire général du district, ont
remis au club la dotation pour cette distinction qui souligne le travail en
profondeur effectué.

L'USR football compte, cette saison, 16 jeunes footballeuses dans ses
effectifs, entraînées par Léandre Gomez. « Aujourd'hui ce sont les filles
qui sont à l'honneur, et c'est un moment important pour la vie du club » a
souligné Stéphane Chartier, le président du club, avant d'inviter
l'assemblée au pot de l'amitié.



SOIREE du FOOTBALL DIVERSIFIE 2015
Mardi 29 septembre 2015

Complexe indoor « LE FIVE »
Christophe BROSSARD

Pour la 3ème année consécutive, le football diversifié en INDRE-ET-LOIRE a lancé sa saison par la
magnifique soirée du football diversifié qui s’est tenue le mardi 29 septembre dernier au FIVE à
TOURS NORD.

Par principe, sont invités les vainqueurs des coupes FUTSAL et LOISIR de la dernière saison à
savoir LOCHES (Futsal), JOUE-LES TOURS (Loisirs), celles ayant reçu ces finales, FASS (Loisirs),
JOUE-LES-TOURS (Futsal) et pour compléter, celles choisies par les membres de la commission
départementale du district, EUROVIA et SKF (Loisirs), SPORT ADAPTE BEAUMONT et CSA
FUTSAL BA 705 (Futsal).

Ces huit équipes étaient réparties dans deux poules de 4 en respectant 2 équipes de chaque pratique
dans chaque poule. La poule A avec FASS, JOUE, CSA FUTSAL et LOCHES, dans la poule B,
EUROVIA, SKF, SPORT ADAPTE BEAUMONT et JOUE.

On retiendra dans la poule A, les victoires des deux équipes de FUTSAL (CSA FUTSAL et LOCHES)
qui ont battu celles du LOISIRS (FASS et JOUE) mais qui n’ont pas pu se départager entre elles.
LOCHES finira premier à la différence de but devant les militaires de la BA 705, le vainqueur de la
coupe LOISIR 2015 (JOUE-LES-TOURS) prenait la 3ème place et le FASS la 4ème place.

Dans la poule B, c’est l’inverse les équipes LOISIRS de SKF et EUROVIA s’en sont bien sorties, SKF
prenant la première place devant EUROVIA pendant que SPORT ADAPTE BEAUMONT finissait 3ème

devant JOUE-LES-TOURS (Futsal) 4ème.

Les matchs de classement ont proposé du beau spectacle et des buts entre des équipes à la pratique
différente et découvrant celle du foot indoor. Celui de la 3ème et 4ème place allant même aux tirs aux
buts, JOUE-LES-TOURS sera le plus adroit et prend la 3ème place de cette soirée pendant que sur
l’autre terrain, on avait droit à une belle finale entre SKF et LOCHES, les joueurs de FUTSAL
(LOCHES) vont l’emporter sur le score de 2 buts à 1.

Pour la 3ème année consécutive, c’est une équipe de FUTSAL qui s’impose dans cette action de début
de saison, après CHINON (2013), ST PIERRE (2014), LOCHES inscrit son nom au palmarès.

Si bien sûr le vainqueur est heureux, ce sont surtout les participants qui sortent gagnants de ce
trophée par leur état d’esprit qui vient récompenser une belle initiative du district, un concept
apprécié grâce à l’aide précieuse du personnel du complexe indoor du FIVE.



Poule A

- FASS – JOUE / 2 à 3
- LOCHES – CAS FUTSAL / 2 à 2
- LOCHES – JOUE / 5 à 1
- FASS – CSA FUTSAL / 0 à 6
- FASS – LOCHES / 3 à 7
- JOUE – CSA FUTSAL / 

Poule B

- SKF – EUROVIA / 4 à 0
- SPORT ADAPTE – JOUE / 1 à 2
- SPORT ADAPTE - EUROVIA / 3 à 3
- SKF – SPORT ADAPTE / 2 à 2
- EUROVIA – JOUE / 4 à 2

Classement Poule A

1er : LOCHES AC
2ème : CSA FUTSAL
3ème : JOUE LES TOURS (Loisirs)
4ème : FASS

Classement Poule B

- SKF
- EUROVIA
- SPORT ADAPTE
- JOUE LES TOURS (Futsal)

Match 7ème et 8ème : FASS – JOUE / 8 à 7

Match 5ème et 6ème : CSA – SPORT ADAPTE / 6 à 5

Match 4ème et 3ème : JOUE - EUROVIA / 2 à 2 - victoire de Joué aux pénaltys : 2 à 1

Match 1er et 2ème : LOCHES – SKF / 2 à 1

Classement :   

• 1 – LOCHES
• 2 – SKF
• 3- JOUE LES TOURS 
• 4- EUROVIA
• 5- SPORT ADAPTE
• 6 – CSA
• 7 – JOUE LES TOURS
• 8 – FA SAINT SYMPHORIEN

SOIREE du FOOTBALL DIVERSIFIE 2015 (suite)



AU CŒUR DE LA COUPE REGIONALE U15 Féminines

Du 26 au 29 Octobre dernier s’est
déroulée à l’I.F.R CHATEAUROUX la
Coupe Régionale U15F. Cette compétition
organisée par la ligue du Centre est une
sorte de « laboratoire du football » où
sont disséquées les performances de
joueuses, analysées les prestations des
équipes, testées des joueuses à d’autres
postes …… et enfin un bilan est tiré de
cette expérience……la liste des joueuses
retenues pour continuer avec pour but
d’intégrer la sélection régionale qui
effectuera le challenge inter-ligue en
Avril prochain.

Revenons d’abord sur les objectifs :

• Cette coupe est avant tout une compétition et l’objectif pour chaque délégation doit être la
victoire ou au moins de vouloir figurer du mieux possible, en termes de résultat mais aussi de
qualité de jeu.

• L’idée est aussi de mettre en avant les qualités individuelles des joueurs en les mettant au
service de l’équipe, ce qui est loin d’être évident pour une joueuse de 14 ans.

• Etre repérée, sur les différents, matchs pour intégrer la liste des joueuses qui participeront
aux centres de perfectionnement, puis au stage régional et enfin au challenge inter-ligue.

• Bien représenter son département, son club à travers une expérience de vie de groupe étalée
sur 3 jours puisque les joueuses sont observées à la fois sur leurs qualités de footballeuse
mais également en dehors du terrain (esprit de camaraderie, solidarité, récupération, rigueur
dans la préparation…..)

La Coupe Régionale représente pour les joueuses
bien plus que des simples matchs ; en effet, celles-ci
découvrent un contexte jusqu’alors inconnu : celui de
jouer pour son département, pour sa sélection et non
plus pour son club !

Bien évidemment, tout cela engendre plusieurs
problématiques :

• Intégration des joueuses de clubs différents dans la vie de groupe.
• Apprendre à jouer les unes avec les autres en peu de temps.
• Gérer l’intensité de la compétition (matchs à répétition à haute intensité)
• Gérer l’aspect émotionnel : stress, envie de bien faire, peur de l’échec…….et bien d’autres

aspects encore très certainement perceptibles uniquement par ces adolescents.



AU CŒUR DE LA COUPE REGIONALE U15 Féminines (suite)

Heureusement, les staffs des différentes
délégations, expérimentés pour la plupart se
démènent et font en sorte que ces joueuses
soient dans les meilleures conditions
possibles et qu’ils vivent ces 4 jours en
étant proches de leur quotidien :

• Privilégier les moments de plaisir, de
joie entre eux, alternés aux moments
de sérieux et de préparation, le tout
dans le respect de chacun.

• Respect de leurs centres d’intérêts
( jeux, téléphone….)

La difficulté étant d’être dans le bon dosage au regard des exigences de cette compétition (besoin
de récupération, de rigueur, de sommeil, de compréhension, d’écoute…….)

Quant à l’évaluation de ces jeunes, elle s’effectue de manière collégiale :

1. Par les staffs techniques des départements ; chaque joueuse est évaluée en fonction de sa
prestation mais aussi en fonction de son « potentiel avenir ».

2. Par des observateurs extérieurs.

Les observations sont ensuite confrontées et peuvent donner lieu à discussion si désaccord pour
dégager un consensus final.

Un élément à ne pas oublier : nous sommes
« formateurs » avant tout avec pour idée directrice
de repérer les futurs talents de demain, ceux qui
seront armées dans tous les domaines pour aller vers
le football de bon niveau, voire de haut niveau.

Un mot également sur les soirées « épineuses » lors
des évaluations ou lors des préparations d’équipes,
soirées parfois longues et partagées comme toujours
dans la bonne humeur !

Et oui, le foot c’est aussi ça………

Résultats et classements
1- Loiret 10 points
2- Indre-et-Loire 10 points
3- Loir-et-Cher 9 points
4- Cher 9 points
5- Eure-et-Loir 8 points
6- Indre 0 point

· LECOMTE LOUISE (Avoine Olympique Chinon Cinais ) 

· TOUZE ROMANE (Joué les Tours) 

· MERCIER AUDREY (Chambourg Reignac Val de l’Indre) 

· BELLAH HADJIRA (Tours FC) 

· BENEGAZY CHLOE (Tours FC) 

· RALIN EMMA (Tours FC) 

· CAPON AMANDINE (Tours FC) 

· LAMBRON OCEANE (Tours FC) 

· RIBOUL MATHILDE (Champigny/Veude) 

· LUSSE CLOE (Champigny/Veude) 

· FABRE LEA (Monnaie) 

· LABORDE – REYNAUD LAURINE (Neuillé/Semblançay) 

· DESBOIS OCEANE (Neuillé/Semblançay) 

· MATHIEU JULIE (Yzeures –Preuilly) 

BONNET Mireille (Chef de Délégation) 

BROUILLON Jérôme (Educateur) 

NARAYANINNAIKEN Stéphane (Educateur District) 


