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Diantre ! Il pleuvait et il neigeait !

Le beau spectacle de football que nous
aurions pu avoir le week-end des 05/06
mars n’a pu avoir lieu. Dommage ! Eh bien
oui, que d’eau ! Trop pour nos terrains en
tout cas.

La pluie nous a obligés à annuler le week-
end des 05/06 mars alors que nous avions
déjà de très nombreux matchs en retard.
Vu que le 1er et le 8 mai sont des
dimanches, cela complique encore plus les
reports.

Je souhaite donc que les clubs concernés
soient bienveillants en acceptant le
calendrier des matchs remis qui intégrera
des matchs en semaine parce que nous
allons avoir beaucoup de difficultés.

Claude TROUGNOU
Président du District

Mercredi 23
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
•19 h. 00 - Tirage au sort des coupes départementales à la concession 
VOLKSWAGEN à Saint Avertin
•19 h. 00 - Formations stagiaires adultes au siège du District
Jeudi 24
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
•19 h. 00 - Réunion secteur arbitres adultes à Chambourg/Indre 
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 
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 31
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
AVRIL
Mercredi 6
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 7
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
Vendredi 8 et Samedi 9
•Formation Educateurs Module U9 à Descartes 
Mardi 12
•15 h. 00 - Réunion Bureau du Comité de Direction au siège du District
Mercredi 13
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 14
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
Mercredi 20
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 21
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
•19 h. 00 - Réunion secteur arbitres adultes siège du District 
•19 h. 00 - Réunion arbitres L3 au siège du District 
Vendredi 22
•18 h. 00 - Remise intermédiaire Crédit Agricole à l'agence de Loches
•19 h. 00 - Formations jeunes arbitres au siège du District
Samedi 23
•Stage arbitres stagiaires District 
Mercredi 27
•10 h. 00 - Commission sportive au siège du District
Jeudi 28
•16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District
•19 h. 00 - Réunion du Comité de Direction au siège du District
Samedi 30

•Formations stagiaires adultes au siège du District



DOTATIONS CARREFOUR 

Dans le cadre du partenariat du DISTRICT
et de CARREFOUR, le magasin
CARREFOUR ST PIERRE DES CORPS
remettait des dotations en équipements
sportifs à trois clubs U8-U9 au titre de la
saison 2014-2015 : CHANCEAUX
s/CHOISILLE, MONTLOUIS s/LOIRE et
NOTRE DAME d'OE pour leurs bons
résultats sportifs et leur comportement
exemplaire sur le terrain.



RASSEMBLEMENT FEMININ 
Germain LE GARREC

Frisquet était le temps, mais cela n’a nullement
gêné les 84 volontaires inscrites pour le
rassemblement au District, devenu traditionnel
depuis l’an dernier, et le match TOURS FC-
LAVAL.

Toutes ont dit un grand merci au
Tours FC pour la remise des
places, flattées d’assister au
match en honneur latérale.

La rencontre au District fut joyeuse et le départ pour le stade de même.
Quelques personnes non licenciées laissèrent leurs coordonnées, ce qui
permettra de reprendre contact la saison prochaine.
Elles pensaient assister à un beau match mais ce ne fut pas vraiment le cas
tellement il fut fermé, avec une égalisation dans les arrêts de jeu.
Malgré cela, la joie était dans les cœurs !

Florence, femme énergique, secrétaire du District
depuis 25 ans (eh oui !) avait été choisie pour donner le
coup d’envoi.
La célébrité, c’est dit-on, l’avantage d’être connu de
ceux qui ne vous connaissent pas. Ce fut fait !

Les centaines de spectateurs, yeux rivés sur elle,
assistèrent à un magnifique intérieur droit qui lançait les
« hostilités footballistiques » du jour !
Félicitations à Florence pour ce magnifique shoot qui sera
sans compter un de ses meilleurs souvenirs.
Quand elle sera « mère grand » elle pourra dire à ses petits
enfants au coin du feu : « j’étais sur le terrain le vendredi
11 mars 2016 !!! »



LE FUTSAL
Christophe BROSSARD

Dans le cadre des coupes FUTSAL JEUNES d’INDRE-ET-LOIRE
version 2016, les mois de Décembre et Janvier étaient destinés à la
campagne de qualification pour les catégories U13, U15 et U18 Garçons.

C’est en décembre et au début des
vacances scolaires que ces tournois ont
débuté, avec pour commencer les U13 le
dimanche 20 décembre 2015 sur deux
sites PREUILLY-SUR-CLAISE et
NOUATRE.

A PREUILLY-SUR-CLAISE, sous la baguette de Stéphane NARAYANINNAIKEN, les
équipes de YZEURES-PREUILLY, VERETZ-LARCAY (2 équipes), MANTHELAN et ST
GEORGES DESCARTES se sont affrontées en formule championnat. Si on peut regretter
les absences ou forfait de dernière minute de certains clubs, les matchs se sont disputés
dans un très bel état d’esprit, souvent avec un score serré entrainant un classement avec
deux équipes finissant premier, VERETZ-LARCAY 1 et MANTHELAN. ces deux équipes
n’ayant pas pu se départager lors de leur rencontre, les jeunes pousses de VERETZ-
LARCAY 1 se sont qualifiés au goal-average général.

13 équipes ont répondu présentes chez les U18, 23 chez les U15 en allant même jusqu’à 28
équipes dans la catégorie U13. Tous ces jeunes se sont rassemblés sur plusieurs sites du
département sous la responsabilité du technicien et des membres de la commission
départementale en charge du Football Diversifié.

A NOUATRE, Christian GAUTHIER (membre de la commission football diversifié) était le
maitre de cérémonie avec sept équipes présentes, ATHEE-SUR-CHER (2 équipes),
RICHELAIS (2 équipes), AOCC, BOUCHARDAIS et APFSM.

Formule tournoi pour ce site avec deux poules, une de quatre équipes (ATHEE 2,
BOUCHARDAIS, RICHELAIS 1 et APFSM) puis une de trois avec (ATHEE 1, RICHELAIS
2 et AOCC). Les deux vainqueurs se rencontrent pour déterminer le qualifié à la finale
départementale.



LE FUTSAL (suite)
Christophe BROSSARD

C’est sous les yeux du président de la commission Jeune et
Technique du district, Philippe BONNET que dans la poule
A, APFSM termine premier et qui sera opposé à ATHEE 1
qui lui aussi termine leader de sa poule. Une finale animée
qui verra l’équipe d’ATHEE 1 l’emporter, un club bien connu
du FUTSAL dans le département avec déjà des jeunes il y a
deux ans champion départemental FUTSAL et une équipe
sénior FUTSAL.

Le lendemain lundi 21 décembre, place aux U15 dans la belle salle de ST AVERTIN avec 5
équipes le matin ST AVERTIN, CHAMBRAY, MONTS, NOTRE DAME D’OE et ESVRES-SUR-
INDRE puis 8 équipes l’après-midi AZAY-CHEILLE (2 équipes), PAYS DE RACAN (2
équipes), BOURGUEILLOIS (2 équipes), PAYS MONTRESOROIS et METTRAY.

Le matin, Stéphane NARAYANINNAIKEN était accompagné de Christophe BROSSARD
(Chargé du football Diversifié au district) pour organiser les rencontres. Ils ont dû
s’adapter aux absences de clubs de dernière minute. Donc retour à une formule
championnat à 5 équipes. C’est MONTS qui finit leader avec un sans-faute : 4 victoires en 4
matchs devant le duo CHAMBRAY, NOTRE DAME D’OE qui n’ont pas pu se départager.

L’après-midi, du renfort pour Stéphane NARAYANINNAIKEN avec la présence de Christian
GAUTHIER et Christian BUREAU (tous deux membres de la commission FUTSAL), une
soixantaine de jeune présents. Une finale de tournoi qui opposa AZAY-CHEILLE 1 à PAYS-
DE-RACAN 1 (tous deux ayant fini premiers). Malgré un enjeu certain, belle prestation des
deux jeunes équipes qui donne la victoire à AZAY-CHEILLE, laquelle se qualifie pour sa
première finale départementale dans cette pratique.

La suite des qualifications a eu lieu en 2016 tout au long du mois de Janvier.

Le samedi 9 et dimanche 10 janvier, suite et fin de la catégorie U15, 5 équipes avaient
rendez-vous le matin à MONTRESOR (ESVES ST SENOCH 1et 2, YZEURES-PREUILLY 1 et
2, Groupement LGS), c’est d’ailleurs le Groupement LGS qui assure sa qualification pour la
finale alors que l’après-midi à NOUATRE, 5 autres équipes RICHELAIS 1 et 2, APFSM 1 et 2.
AOCC s’affrontaient pour le dernier ticket en jeu. C’est le club de RICHELAIS qui se qualifie
pour la finale départementale à 4 après une belle lutte avec APFSM.



LE FUTSAL (suite)
Christophe BROSSARD

La finale départementale de ces trois catégories a eu lieu 
le samedi 20 février 2016 à CINQ-MARS-LA-PILE sur la 
journée entière en présence des clubs suivants :

U18 : CHANCEAUX / PAYS DE RACAN / TOURS FC / ST 
AVERTIN.

U15 : APFSM / AZAY-CHEILLE / MONTS / Groupement 
LGS.

U13 : ATHEE S/CHER / AZAY-CHEILLE / CHAMBRAY / 
VERETZ-LARCAY.

Le week-end d’après, dimanche 17 janvier 2016, direction SAVONNIERES pour la suite et fin
des qualifications catégorie U13, une qualification répartie en 2 demi-journée avec le matin la
présence des équipes de ST AVERTIN 1 et 2, ST GEORGES DESCARTES, CHAMBRAY 1et
2, NAZELLES-NEGRON, JOUE PROTUGAIS et ESVRES S/INDRE. 1 place en jeu pour
toutes ces équipes sous la direction des membres de la commission, Pierre CHASLES et
Christian BUREAU. Une matinée qui verra se rencontrer en finale les deux équipes de
CHAMBRAY (certains d’être présents en finale en février prochain).

A peine, les participants du matin partis, ce fut le tour de ceux de l’après-midi. Avaient
répondu positivement les équipes de PAYS DE RACAN 1 et 2, AZAY-CHEILLE 1 et 2,
PERNAY, LANGEAIS/CINQ-MARS et BOURGUEIL 1 et 2. Christophe BROSSARD et Pascal
HUCHET pouvaient lancer le tournoi afin de connaitre le dernier représentant de cette
catégorie. Après de belles parties disputées, l’équipe d’AZAY-CHEILLE 1 s’imposait face à
BOURGUEIL 1 et obtenait à son tour sa place en finale.

Enfin, place à la catégorie U18, tous rassemblés le dimanche 10 janvier 2016 à
SAVONNIERES sur la journée entière, 6 équipes le matin (ESVRE S/INDRE, LOCHES,
TOURS FC, MONTS, PORTUGAIS JOUE et ST AVERTIN), 2 places en finale qui sont
revenues aux clubs de ST-AVERTIN et du TOURS FC.

7 équipes l’après-midi (Groupement LGS, PAYS MONTRESOROIS, BOURGUEIL,
CHANCEAUX, ST GEORGES DESCARTES, PAYS DE RACAN et RICHELAIS), Stéphane
NARAYANINNAIKEN a pu voir évoluer tous ces jeunes sur ces deux demi-journées où pour
clôturer ce tournoi, les deux dernières places en finale sont revenues à CHANCEAUX et
PAYS DE RACAN terminant à égalité.

Tous nos remerciements aux clubs ayant reçu ces
plateaux pour leur soutien logistique et leur présence
humaine qui ont permis la belle réussite de ces journées
sans oublier les clubs ayant répondu présent en
permettant de faire découvrir et développer cette
véritable pratique.

• Vainqueur U13 : CHAMBRAY US

• Vainqueur U15 : RICHELAIS JS

• Vainqueur U18 : PAYS DE RACAN



VIVRE ENSEMBLE, JOUER ENSEMBLE
Germain LE GARREC

Le football pour tous est un axe prioritaire de la FFF dans sa politique de développement.
L’accès de tous les publics au sport le plus populaire passe par une volonté politique forte de
ne dresser aucune frontière, et mieux encore, de faire tomber toutes les barrières. Tout le
monde peut jouer au foot, tout le monde a sa place dans le foot, quelle que soit la forme de
pratiques.

A commencer par les populations en difficulté physique ou mentale.

C’est pourquoi le District d’Indre-et Loire organise pour la première fois le vivre ensemble,
jouer ensemble au Stade Camélinat à Saint-Pierre-des- Corps le mercredi 30 mars suivant
le programme ci-dessous :

� 10h00 : Accueil des participants – Stade Camélinat

� 10h30 : Ateliers ludiques autour du football et tournoi de football

� 12h15 : Plateaux repas

� 14h00 : Animation culturelle de TRIMARAN –Salle Municipale 

� 16h00 : Goûter

� 16h30 : Cocktail de fin de journée et signatures des conventions de partenariat

Ateliers de cohésion autour du football

Les jeunes seront répartis par équipe de 3 ou 4 : 1 représentant

minimum de chaque fédération ou établissement spécifique par

équipe.

Différents ateliers ludiques et de cohésion autour du football

sous forme de plateaux, seront proposés aux jeunes.

A l’issue de ces ateliers, un tournoi de football sera

éventuellement mis en place.

Animation culturelle : compagnie TRIMARAN

La compagnie TRIMARAN est un acteur de la lutte

contre les violences et les discriminations. En

partenariat avec la Fédération Française de Football,

elle sera présente ce jour, pour jouer un spectacle inter

actif pendant lequel, les enfants réagiront en « direct »

avec les comédiens.




