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N° 18 – Mercredi 4 Mai 2016 

Claude TROUGNOU
Président du District

Le temps passe vite dit-on en langage populaire.
Oui, il passe vite mais si nous étions à CANCRI, il
passerait encore plus vite car cette exo planète
tourne autour de son astre en 18 heures au lieu de
365 jours. Mais, comme elle se trouve à 40 années
lumière de la terre et qu’il fait 1100 degrés, côté
nord et 2500, côté sud, nous ne nous rendrons pas à
CANCRI !

Tout cela pour vous dire que nous sommes à
environ un mois de l’Assemblée Fédérale et du FFF
Tours. Le Comité d’Organisation a fait le maximum
pour que tout soit parfait et que tous les
congressistes, du continent ou des îles soient
satisfaits de leur venue dans la vallée des rois où
règnent toujours le calme et la volupté. Ce Comité a
même fait un pacte avec les cieux pour que le beau
temps soit présent les 3 jours : le 26, 27 et 28 mai.
Le beau temps augmente toujours l’indice de
satisfaction. Toutefois, on dit que le pessimiste se
plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le
réaliste ajuste ses voiles et c’est ce que nous ferons
s’il pleut. De plus, nos invités, dans leurs moments de
repos pourront aussi se tester à la dégustation des
vins de Loire, étant donné que Vitiloire se déroule au
même moment. Une chance de plus !

Bonne fin de saison à tous

MAI

Mercredi 4

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

Mercredi 11

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

18 h. 15 - Commission Bureau de la CDA au siège du District 

Jeudi 12

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

18 h. 45 - Commission d'Appel Disciplinaire au siège du District 

Mercredi 18

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

Jeudi 19

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

Vendredi 20

19 h. 00 - Réunion CDA au siège du District 

Mercredi 25

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

Jeudi 26

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

Vendredi 27

Assemblée Fédérale à Tours 

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

Samedi 28

Assemblée Fédérale à Tours 

FFF Tour 

Formations arbitres stagiaires au siège du District

Dimanche 29

Assemblée Fédérale à Tours 

JUIN

Mercredi 1

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

Jeudi 2

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

Samedi 4

08 h. 30 - Finale Départementale des Challenges U11 sur les installations d'Avoine. 

Mercredi 8

10 h. 00 - Commission sportive au siège du District 

Jeudi 9

16 h. 30 - Commission de discipline au siège du District 

19 h. 30 - Réunion de fin de saison des arbitres à la Maison des Sports à Parcay

Meslay

Samedi 11

10 h. 30 à 14 h. 45 - Plateau Départemental des U9 sur les installations de la Vallée 

du Cher à Tours 

17 h. 00 à 23 h. 00 - Plateau Départemental des U7 sur les installations de la Vallée 

du Cher à Tours 

Dimanche 12

10 h. - Mesdames, Franchissons la barrière ensemble au Five - Av. du Danemark à 

Tours Nord

Mardi 28

19 h 00 - Comité de Direction au siège du District



LA PAROLE A NOTRE PARTENAIRE

La SIB (Société Industrielle des Bois) fabrique des emballages
légers en bois (aussi dénommés « cagettes ») destinés au
conditionnement des fruits et légumes produits dans le Val de
Loire. Son siège social est situé à CHINON.
Sur ce site de CHINON, ainsi que sur les 2 autres sites de
production, travaillent 80 employés permanents pour une
production annuelle d’environ 15 millions d’emballages. Auxquels
s’ajoutent quelques dizaines de travailleurs saisonniers pendant
les 2 mois de Juillet et Août.

Afin de produire ces emballages, la SIB consomme environ 35.000 m3 de grumes de peuplier par an
provenant exclusivement des départements de la Vallée de la Loire et de ses affluents. Le procédé de
cette fabrication engendre plus de 8.000 tonnes par an de produits connexes (plaquettes broyées,
écorces et sciure) revendues pour la fabrication de pâte à papier, de bois énergie, de compost ou de
paillage horticole.

Les clients de la SIB sont maraîchers (50 % du C.A. ), producteurs de fruits (pommes et poires
essentiellement, 25 % du C.A.) et melonniers (25% du C.A.). Ils se répartissent dans les
départements situés dans la Vallée de la Loire ( Nantes > Orléans ) et ses départements limitrophes,
jusqu’au sud-ouest du Bassin Parisien. SIB exerce son activité dans un contexte très tributaire des
conditions climatiques, qui impactent nécessairement les productions de ses clients et donc la vente
d’emballages qui y sont destinés.

La matière première de base utilisée est le peuplier. Ce bois est renouvelable, recyclable,
biodégradable et apte au contact alimentaire. Il est produit localement dans la Vallée de la Loire et
de ses affluents. Ses caractéristiques biologiques en font un contenant qui permet une très bonne
respiration des légumes et fruits qui y sont emballés.

Le PDG de cette entreprise est Philippe
GALLE qui a repris cette entreprise en
2005. Celui-ci est fortement impliqué dans
l’aspect développement durable des
produits de l’entreprise et de son procédé
de fabrication. Ainsi le bilan carbone
réalisé par la SIB montre un impact
environnemental et une facture carbone
neutre pour l’environnement, permis par la
croissance des arbres qui absorbent du
CO2 pendant leur croissance, le recyclage
des produits en fin de vie et un procédé de
fabrication adapté.

SIB démontre également à ses clients sa capacité à prendre en compte leurs exigences en matière
de sécurité alimentaire et applique un code de Bonnes Pratiques Hygiéniques et de Fabrication
certifiées par un organisme extérieur et matérialisées dans un référentiel guide.

Enfin la SIB est investie et mécène dans le milieu sportif, dans lequel elle soutient 5 clubs de
football du département d’Indre et Loire, le T.V.B., le SC Chinon Rugby et une jeune espoir du
tennis de table français, classée n° 2 de sa catégorie d’âge.



VIVRE ENSEMBLE, JOUER ENSEMBLE
Germain LE GARREC

Le mercredi 30 mars eut lieu au
Stade Camélinat la manifestation
« Vivre Ensemble, Jouer
Ensemble ». Elle a rassemblé une
cinquantaine d'enfants des
Collèges de Saint Pierre des
Corps, de Corneille et des
handicapés mentaux et moteurs
scolarisés dans des Instituts
spécialisés.

Le « Vivre ensemble, Jouer ensemble »
fait partie du programme fédéral. La
Fédération Française de Football
souhaite l'étendre dans tous les
territoires.

Malgré des absences regrettées de
quelques collégiens, cette manifestation

s'est excellemment déroulée.
De petits ateliers footballistiques avaient été
montés, sous la responsabilité de Laurent
Majchrzak, le matin de 10 à 14 heures.

Après un panier repas offert à tous par le District,
la Compagnie TRIMARAN « mena la scène » de 14 à
16 heures. Elle captiva son audience malgré la
difficulté des sujets : homophobie, racisme,
violence…. Le programme étant interactif, les
organisateurs du District ne furent pas sans
remarquer la participation dynamique des
collégiens.

A 16 heures, on pensa à rentrer avec des
souvenirs plein la tête !

Puis on procéda aux signatures des
conventions entre le District, la FFSA et
la FFH.

C'est vraiment avec des manifestations de
ce type que l'on apprendra à vivre
ensemble dans le bonheur et la joie de
pratiquer sa passion !



FESTIVAL U13
Guillaume GIUNTINI

Le FC Ouest Tourangeau accueillait ce samedi 2 Avril 2016 les Phases Finales départementales du
Festival U13 garçons et filles, ainsi que la Coupe Consolante organisées par le District d'Indre et
Loire de football. Les 27 équipes présentes étaient réparties en 3 compétitions distinctes : la Coupe
Consolante U13 Garçons (12 équipes), le Festival U13 Féminin (3 équipes) et le Festival U13 Garçons
(12 équipes).

Les épreuves étaient différentes selon la
compétition :

Coupe Consolante U13 : Une épreuve de
jonglerie statique (50 pieds Forts – 50 pieds
Faibles) permettant de départager les
équipes en cas d'égalité, 5 matchs de 12 min.

Festival U13 Garçons et Filles : Un défi
jonglerie + frappe, un défi conduite de balle +
frappe, 2 quizz sur les règles de vie et règles
du jeu, 5 matchs de 12 min

RECOMPENSES
Coupes, places pour le parc du
Futuroscope, Tee shirts

REMERCIEMENTS
� Ville de Ballan Miré et de Savonnières
� Club du FC Ouest Tourangeau
� Membres de la Commission Jeunes et

Technique

1 TOURS FC 1 448,0

2 ST CYR 1 442,7

3 CHAMBRAY 1 418,2

4 CHANCEAUX/CH 1 412,0

5 MONTLOUIS 1 398,0

6 CHAMBRAY 2 376,0

CLASSEMENT FESTIVAL U13 G

7 ST CYR U12 369,2

8 ST PIERRE DES CORPS 1 364,0

9 FASS 1 361,5

10 TOURS FC U12 337,0

11 NOTRE DAME D OE 1 328,7

12 JOUE FCT 1 320,4



FESTIVAL U13 (suite)
Guillaume GIUNTINI

1 MONTS U12

2 AZAY CHEILLE 1

3 DESCARTES 1

4 METTRAY 2

5 CHANCAY VB 1

6 BOUCHARDAIS 1

7 ST ANTOINE DU ROCHER 1

8 ST AVERTIN 1

9 JOUE FCT U12

10 AMBOISE 2

11 FONDETTES 1

12 LOCHES 1 absent

CLASSEMENT FESTIVAL 13 F

1. TOURS FC FEMININES
2. US RENAUDINE FEMININES
3. JOUE FCT FEMININES

Sont donc qualifiés pour la Finale Régionale
du Festival U13 le Samedi 30 Avril à l’IFR de
Châteauroux :

Garçons : TOURS FC, ST CYR SUR LOIRE
et CHAMBRAY LES TOURS

Filles : TOURS FC

CLASSEMENT COUPE CONSOLANTE U13 :



LE FUTSAL
Christophe BROSSARD

La direction des Services des Sports de la
Ville de TOURS souhaitait mettre en lumière
ses centres sociaux autour de l’activité Foot
Indoor avec comme symbole l’EURO 2016 en
Juin prochain.

80 jeunes footballeurs et footballeuses de 13
à 15 ans se sont retrouvés au FIVE à
TOURS NORD le mercredi 06 avril, où les
meilleurs d’entre eux se sont qualifiés pour la
journée du samedi 28 mai afin de participer
au FFF TOUR dans le cadre de la tournée
promotionnelle de l’EURO 2016 qui fera étape
à TOURS.

Tous ces jeunes ont pu jouer, échanger et partager
ensemble autour des actions mises en place par les
partenaires de cette action, le District 37, le Tours FC
Association et FIL BLEU, sous les yeux ravis des
représentants de ces structures, Christian MIGNON
(Ville de TOURS), Jean-François BERNARD (Tours FC
Association), Stéphane NARAYANINNAIKEN (District
37) et Fodil CHOUGRANI (Fil Bleu).

Ces jeunes ont pu être félicités par Mrs DATEU et
GAUTHIER (Ville de TOURS) et Mr TROUGNOU,
Président du District.

Remerciements au personnel du FIVE pour son accueil
sympathique.

Tee-shirt souvenir et verre de l’amitié sont venus
conclure ce bel après-midi.

RESULTATS

Féminines : 1. TOURS FC

Masculins : 1. V.E.R.C.

2. Maryse BASTIE

FUTSAL ACADEMIE - TOURS LE FIVE

Mercredi 06 Avril 2016



LE FUTSAL
Christophe BROSSARD

Dans le cadre du projet FUTSAL ACADEMIE et sa politique de développement du Football dans les
quartiers, le District 37 en collaboration avec le service Jeunesse de la Vallée Violette de JOUE-
LES-TOURS ont organisé un rassemblement des centres sociaux de la Ville au Gymnase de la
RABIERE.

En cette année d’EURO 2016 de Football en France, les organisateurs ont choisi de récompenser les
meilleurs pour une participation au FFF TOUR prévu le samedi 28 mai 2016 à TOURS.

Les équipes ont ainsi effectué alternativement des rencontres de Futsal et participé aux ateliers
pédagogiques pour des jeunes de 12 à 15 ans.

Le point d’Information Jeunesse local avait mis sur pied un atelier « Porteur de Parole » sur le thème
de la citoyenneté animé par Véronique MOSCARDOT, le sujet étant « Tout le monde peut-il pratiquer
une activité physique ? »

FUTSAL ACADEMIE – JOUE LES TOURS

Mardi 12 Avril 2016

RESULTATS

Catégorie Féminine : 

1. LA RABIERE

2. JOUE FCT

Catégorie Masculine :

1. JOUE-LES-TOURS FC

2. PSM

3. BARCELONA

4. VVF 3

5. FRERES LUMIERES

6. ICI C’EST PARIS

7. MARSEILLE

8. PSM 2

9. LA RABIERE

Les animateurs FIL BLEU ont mis en place un atelier sur la
prévention et encadré le concours de Jonglerie.

Enfin, un Quizz était proposé sur la culture foot à toutes les
équipes sous la baguette de Joseph DUMOULIN (service
civique District 37).

Une journée qui aura permis à une soixantaine de jeunes
garçons et filles de partager, ensemble Sport et Culture, si
chère à l’esprit du FUTSAL ACADEMIE.



LES U14 DU TOURS FC AU FC PORTO
Kévin Debono

Le samedi 2 avril, une délégation tourangelle
s'est rendue en visite du FC PORTO.

Composée de 23 joueurs ainsi que des parents
des joueurs, celle-ci a décollé de l'aéroport de
Tours pour arriver à Porto.
A peine arrivé, nous sommes allés visiter le
stade du DRAGAO ainsi que le musée de ce club
mythique.

Nous avons été impressionnés par le musée qui retrace l'histoire et la
passion de ce club. La visite du stade a également permis de découvrir
les vestiaires, salle de presse, salons privés tribune de presse et des
officiels.

Le dimanche matin, sur notre site d'hébergement à Amarante,
véritable complexe sportif doté d'un synthétique, terrain de tennis,
sauna, hammam, jacuzzi, complexe aquatique, gymnase, salle de sport,
l'équipe U14 a effectué une séance d'entrainement en compagnie de
deux entraineurs du FC Porto.

Au programme, travail de dribbles et de conservation.

L'après-midi, après une visite en bus de PORTO, nous avons effectué un match amical contre les U14
du FC Porto au complexe VITALIS PARK. Il s'agit d'un véritable lieu de vie avec une boutique
officielle du club, un terrain synthétique couvert, un synthétique extérieur, un restaurant ainsi que
les bureaux des entraineurs, kiné et médecins. A 18 heures 30, le match débute...une première mi-
temps à notre avantage avec un pressing très haut qui permet de laisser notre adversaire loin de
notre but. Nous nous procurons 3 occasions franches et arrivons à ouvrir le score juste avant la mi-
temps suite à une superbe action collective. Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps sont
difficiles avec une équipe de Porto qui monopolise le ballon et presse à son tour.
Il marque alors deux buts an quelques minutes qui semblent tout à fait logique. Ces deux buts ont
sonné un réveil chez les tourangeaux qui, poussés par les parents, ont réussi à imposer un pressing et
rythme qui empêchaient l'équipe Portugaise de ressortir les ballons.
Les efforts collectifs sont alors récompensés par l'égalisation tourangelle à 15 minutes du terme du
match. Les joueurs ont alors fait preuve de solidarité et de courage pour ensuite aller inscrire à
quelques minutes de la fin du match un troisième but synonyme de victoire.
Le coup de sifflet final permit de laisser place à la joie entre les joueurs et les parents.

Après une bonne nuit de sommeil, la délégation tourangelle a visité le centre d'Amarante avant de
profiter du complexe aquatique.
Le lundi et dernier soir, nous avons assisté à la défaite du FC PORTO contre le club de TONDELA en
première division portugaise. Le réveil sonna de bonne heure mardi matin synonyme de retour à Tours.

Un voyage exceptionnel où, en tant qu'organisateur, je
souhaite remercier les joueurs qui ont été simplement
extraordinaires dans leur comportement, les parents
accompagnateurs qui ont apporté un grain de folie au
voyage.

Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé
et aidé au financement de ce voyage avec l'achat de
calendriers mais également et particulièrement les
mécènes pour ce voyage.



Entente Sportive de la Vallée Verte – Bulletin d’information 

Léo, Matis, Maël, Pascal BERRENGUER, 

Adrien, Ludovic et Théo



FOOT EMPLOI
Germain LE GARREC

Le matin du JEUDI 21 AVRIL, nous nous levâmes de

bonne heure. Nous devions préparer les ballons, les

rallonges, l’eau … enfin tout ce qui était nécessaire pour

une animation foot emploi réussie.

Nous scrutâmes aussi les cieux vu que le beau temps a

sa part dans la réussite d’une animation en extérieur.

Nous fûmes rassurés et fîmes mouvement vers la Vallée

du Cher.

Dès 9 heures, arrivèrent les entreprises qui avaient

répondu présentes à notre appel. Elles étaient au

nombre de 13, la 14ème ayant été obligée de se désister

au dernier moment.

Cent soixante quatre personnes étaient inscrites à cette

manifestation. Environ cent cinquante étaient présentes.

Les entretiens se déroulèrent dans un cadre agréable,

l’herbe verte de la Vallée du Cher permettant en effet

des échanges conviviaux et décontractés.

Le Tours FC, section amateur, avait bien

fait les choses car un petit café d’accueil

leur avait été préparé.

Puis les entretiens démarrèrent à 9h30,

comme prévu, le but de cette

manifestation étant de mettre en

rapport des employeurs potentiels avec

des sportifs sans emploi.

Les entretiens se terminèrent vers midi, comme prévu, et

un petit bilan rapide dit qu’environ une trentaine de

personnes devraient trouver du travail et c’était bien le

but à atteindre : trouver le maximum d’emplois. Quelle ne

fut pas notre joie de voir un tel chiffre, un vrai succès

pour une première ! Nous affinerons ce point lors du

« débriefing » de début juin.



FOOT EMPLOI
Germain LE GARREC

L’Abbé Pierre dit un jour qu’il ne faut pas attendre
d’être parfait pour commencer quelque chose de
bien, eh bien c’est ce que nous avons essayé de
faire.

Eh oui, cela avait demandé un gros travail de

préparation dans lequel Pôle emploi, la Mission locale

ont joué totalement leur rôle et nous les remercions

pour cette coopération sans faille. Nous remercions

aussi la Ville de Tours pour avoir mis gracieusement

à nôtre disposition barnums et stands.

Ensuite, le District offrit un T-shirt et le repas à ceux

qui voulaient rester.

Lorsque tous les repas furent terminés au self du FCT,

une trentaine de personnes se retrouvèrent sur le

terrain pour des matchs de football dans un esprit fair-

play.

Avant de partir, beaucoup d’entreprises présentes nous

demandèrent de recommencer l’an prochain parce qu’elles étaient

satisfaites de cette animation innovante. Il faudra donc y réfléchir

et quel bonheur ce fut d’avoir été accompagnés par un magnifique

soleil ! Il avait été si avare de ses rayons les jours précédents.




