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Merci à 

Nos partenaires 

N° 16 – Mercredi 27 Janvier 2016 

L’an dernier, en début d’année, je vous avais donné
le menu parfait : cocktail d’amitié, suprême de
bonne santé, gratiné de prospérité, plateau de
bonnes nouvelles, gâteau du bonheur, carafe de
sagesse et de force. Malheureusement, mes vœux
ne furent vraiment pas couronnés de succès vu les
évènements 2015, mais l’espoir est toujours dans
mon cœur ! Je souhaite que 2016 le réalise.

Horizon Bleu : le programme a « hyper » bien
fonctionné et « les lignes financières fédérales sur
les aménagements sont vides » ce qui veut
malheureusement dire que les projets qui n’ont pas
été retenus ont peu de chance de l’être étant
donné qu’il ne restera vraisemblablement pas de
reliquat d’après les dernières informations FFF. Il
faudra donc attendre le nouveau programme.

Le projet éducatif fédéral : Il grimpe toujours
l’échelle des pourcentages. L’objectif est d’avoir
80 % des clubs dans le programme. Nous n’en
sommes plus très loin. J’incite tous ceux qui ne l’ont
pas fait à s’inscrire. Ce ne peut être que positif
pour tous les jeunes footballeurs. La Société a
changé, le Football doit s’adapter.

Je vous souhaite à tous une excellente saison
sportive.

Claude TROUGNOU
Président du District

FEVRIER 2016

Mercredi 3

13 h. 45 – Détection U14 à Mettray

Jeudi 4

17 h. 00 - Réunion Statut de l'Arbitrage au siège du District

Vendredi 12 et Samedi 13

Formation Educateurs Module U11 à Avoine

Vendredi 19 et Samedi 20

Formation Educateurs Module U17/U19 à La Croix en Touraine

Samedi 20

19 h. 00 - Formations stagiaires adultes au siège du District

Jeudi 25

19 h. 00 - Réunion secteur arbitres adultes au siège du
District

Vendredi 26

19 h. 00 - Formations jeunes arbitres au siège du District

MARS 2016

Jeudi 3

19 h. 00 - Réunion Comité Directeur au siège du District

Samedi 5

Formation Educateurs Module U7 à Pont de Ruan

Vendredi 11 et Samedi 12

Formation Educateurs Module U13 à Chanceaux/Choisille

Vendredi 18 et Samedi 19

Formation Educateurs Module U15 à Monts

Vendredi 18

19 h. 00 - Réunion CDA au siège du District

Samedi 20

19 h. 00 - Formations stagiaires adultes au siège du District

Jeudi 24

19 h. 00 - Réunion secteur arbitres adultes siège du District

Vendredi 25

19 h. 00 - Formations jeunes arbitres au siège du District

Mercredi 30

9 h. 45 – Vivre Ensemble – Jouer Ensemble à Saint Pierre des
Corps



LA PAROLE A NOS PARTENAIRES 



VIVRE ENSEMBLE – JOUER ENSEMBLE

Le 30 mars 2016 aura lieu à St Pierre des Corps une journée « vivre
ensemble, jouer ensemble » organisée par le District.

Cette journée vise à rassembler les 3 publics représentant les 3
fédérations partenaires : FFF, FFH, FFSA et doit permettre des
conditions idéales de rencontres et d’échanges dans le respect des valeurs
du football : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité.

Seront présents dans la tranche d’âge U14-U15 :

2 équipes masculines et féminines d’un club amateur (avec 6 joueurs
et 2 éducateurs/dirigeants)

1 équipe de 6 joueurs masculine et 1 équipe féminine, issues de
l’UNSS

30 jeunes issus de clubs affiliés auprès de l’une ou l’autre des
fédérations partenaires, d’établissements spécialisés ou d’une section
spécifique « handicap » d’un club FFF.

L’objectif reste qu’il y ait sensiblement le même nombre d’enfants
valides et non valides.

Programme de cette journée :

Les jeunes seront réunis pour une représentation de la compagnie
Trimaran, spectacle interactif autour de la thématique « vivre ensemble,
jouer ensemble »

Ils participeront ensuite à des activités de cohésion avec des ateliers
autour du handicap ou non.

Une belle journée en perspective

Accueil des participants à 9h45

début de l’opération à 10h00 :

jeux footballistiques

Repas

pièce de théâtre à 14 heures



PLATEAU DES REINES

Samedi 9 janvier 2016 : pour sa 3ème édition, le District d’Indre-
et-Loire de Football organisait, en partenariat avec le Five et
Kizou Aventures, son traditionnel Plateau des Reines.

Une initiative tournée vers le football féminin
afin de développer et promouvoir cette
discipline.

Ce rassemblement était ouvert aux licenciées et
aux non-licenciées, de la catégorie U6F à celle
des U13F. Une quinzaine de clubs étaient
représentés avec la participation de plus de 150
joueuses.

Elles ont pu évoluer dans les conditions
optimales pour la pratique en Indoor. Tout s’est
déroulé à merveille et dans une excellente
ambiance.

Il convient donc de pérenniser ce genre d’événement pour dynamiser la pratique
féminine et la rendre encore plus attractive.

Pas de classement dans ce rassemblement mais des plateaux ludiques mis en place pour
les petites (U6F à U9F) et des matchs pour les U11F et U13F. Bilan satisfaisant !

A noter que depuis 3 ans, nous sommes passés de 600 à 940 licenciées ce qui prouve un
certain engouement.

Cette animation s’est déroulée en
présence de Messieurs LE
GARREC Germain (Vice-Président),
BONNET Philippe (Vice-
Président), BASTGEN Patrick
(Secrétaire Général),
TERGEMINA Tatiana (Membre du
Comité Directeur) et GAULT
David (Elu Responsable du football
féminin) ainsi que tous les
Membres de la Commission.



BOUT’CHOU

Moi, Bout’chou, j’ai dû me lever tôt le 9 janvier. En effet, je devais me rendre
au Five pour participer au Plateau des Reines.

Toute la nuit des étoiles avaient scintillé dans ma tête. Elles ressemblaient à
des ballons multicolores. Je me voyais aussi dribblant, débordant, shootant et
marquant de superbes buts. Ces rêves étaient merveilleux, apaisants et c’est en
pleine forme que je partis avec mes parents vers le Five.

Une fois arrivée, une agréable surprise
m’attendait : on me donna un superbe
maillot NIKE. Que j’étais belle toute en
bleue !

A la fin des matchs, j’eus la joie de voir
entrer sur le terrain le gros KIZOU,
gros car il avait sans doute mangé
beaucoup de noisettes, tout roux, tout
beau le gros KIZOU !

Il nous fit mille et un bisous le KIZOU et
en plus il est généreux. Il donna à
chacune d’entre nous une place gratuite
pour aller le voir en sa belle résidence le
KIZOU PARK.

Nous lui fîmes donc encore des bisous !

Nous repartîmes un peu tristes.

Vivement l’an prochain !!!



LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
EN PLACE SUR LE DEPARTEMENT

Plusieurs clubs du département sont
actifs sur le Programme Educatif
Fédéral, c’est le cas du Tours FC qui a
organisé un après-midi PEF pour les
catégories U7, U9 et U11 à l’occasion de
la galette des rois.

Le club visait ainsi plusieurs objectifs :
. Proposer des activités ludiques aux enfants en rapport avec le Programme

Educatif Fédéral : Sensibiliser les enfants sur les thèmes éducatifs
fondamentaux.
. Offrir un moment convivial pour les enfants, parents, dirigeants, joueurs et
éducateurs
. Rencontrer le groupe professionnel du Tours F.C.
. Mise en place d’un projet collectif : Renforcer les liens entre les
éducateurs et bénévoles à travers l’organisation d’une manifestation
commune.
. Communication auprès du public extérieur : Montrer que le club est actif
pour les jeunes.

Des ateliers sur l’économie d’eau, le tri des déchets ou encore le respect de
ses partenaires et de ses éducateurs étaient mis en place.



LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
EN PLACE SUR LE DEPARTEMENT (suite)

Les organisateurs témoignent à propos de cette manifestation réussie :

« Ce fut une après-midi conviviale où les
différents objectifs recherchés ont été
atteints.

En nous démarquant des séances habituelles,
nous avons pu sensibiliser l’ensemble des enfants
ainsi que les parents présents sur les différents
thèmes éducatifs proposés.

Tout en s’amusant, jeunes et moins jeunes ont pu
apprécier les différentes interventions ludiques
et récréatives des éducateurs de l’école de
football.

Dans un deuxième temps, nous avons pu profiter
de la présence de l’ensemble du groupe
professionnel pour une séance de dédicaces
appréciée de tous (enfants et mamans !!!), sans
oublier les photos avec Delio notre mascotte.
Les enfants ont pu déguster une part de galette
des rois, avec le plaisir de savoir qui a eu la fève.

Quel plaisir de tous se retrouver autour de notre passion commune, de renouer les
échanges entre les deux entités du club mais également d’apprécier l’engagement de
tous (parents, bénévoles, dirigeants et éducateurs) sur cette action. »

Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité : toutes les valeurs 
du fotball défendues par la Fédération Française de Football étaient 
réunies lors de ce beau moment très bien organisé.



OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS

Comparaisons janvier 2015/janvier 2016

Coups portés à arbitre


