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FESTICOUPES
Germain LE GARREC

Le dimanche 15 mai ont eu lieu les
finales départementales sur les
différents terrains d'Indre et Loire.
9 matches se disputaient (3 coupes
seniors ; 2 coupes U18 ; 2 coupes
U15 et 2 coupes féminines à 15H où
de nombreux spectateurs ont
répondu présents sous le soleil
tourangeau.

En préambule de cette belle après-midi et
de la finale de la coupe Roger ARRAULT,
s'est déroulée une rencontre de foot-adapté
au stade de la loge d'AZAY LE RIDEAU.
Cette initiative fut une première pour le
district suite à la convention signée avec le
comité départemental sport adapté d'Indre
et Loire.

Deux fois quinze minutes ont été disputées entre
les deux équipes regroupant la section sport adapté
de l'USEAB (Avoine/Beaumont) ; l'APAJH de
Loche ; ASSAB située à Château Renault et
l'ADAPEI 37. L'ambiance festive et la joie partagée
entre les participants n'a pas empêché un football
offensif avec un score final de 3-3 entre les rouges
et les blancs qui égalisèrent à la dernière minute sur
une frappe sous la barre.

Cette initiative s'est finie dans la bonne
humeur, devant de nombreux spectateurs et a
permis de donner une belle image ainsi que de
faire connaître ces associations
départementales, s'est réjouie la présidente
du comité départemental sport adapté
d'Indre et Loire.
Suite à cette première réussie, l'objectif est
maintenant de faire naître un championnat de
foot-adapté organisé par le district .



FESTICOUPES (suite)
Germain LE GARREC

La finale de la coupe Roger ARRAULT s'est ensuite déroulée sur la pelouse d'AZAY LE RIDEAU

entre le SCAC et OUEST TOURANGEAU FC 37. Plus de 700 spectateurs se sont réunies à cette

occasion dans une ambiance joyeuse et animée, notamment par le club d'AZAY/CHEILLE qui ont

effectué un lâché de ballon en début de match ainsi que des chants festifs tout au long de la

rencontre de la part du KOP du SCAC .

Boostés par cette ambiance, les joueurs de PH

ne se sont pas laissés faire par leur

adversaire, pensionnaire de DHR, et ont su

ouvrir le score sur leur première occasion à la

fin du premier quart-d'heure.

Malgré cela OUEST TOURANGEAU FC 37

s'est remobilisé et à force de pousser ont

fait craquer les joueurs d'AZAY/CHEILLE

par deux fois en deux minutes en fin de

première période.

La deuxième période commença sur le même rythme que la fin de la première mi-temps
avec un troisième but de la part de OUEST TOURANGEAU FC 37 sur une erreur
défensive puis une réduction de l'écart quasi immédiate des joueurs de PH sur un
penalty.



FESTICOUPES (suite)
Germain LE GARREC

Malgré quelques assauts en fin de match les
joueurs de OUEST TOURANGEAU FC 37 se
sont imposés face à une valeureuse équipe
d'AZAY/CHEILLE pas loin de l'exploit.

Déçu mais, comme tout au long du match, fair-
play les joueurs de PH ont conclu cette belle
après-midi sur une haie d'honneur pour féliciter
leur adversaire.

Les autres finales de la journée ont vu l'équipe la plus armée sur 
le papier s'imposer sur 7 des 8 autres matchs :

Vainqueur Score Finaliste

Marcel BOIS LA VILLE AUX DAMES 2-0 BEAUMONT EN 
VERON

Marcel BACCOU CHAMBRAY US 2 3-3
(4-3)

NOTRE DAME D'OE 2

Docteur LELONG (U18) LA VALLEE VERTE 3-2 MONTLOUIS

Thierry BESNIER (U18) BOURGUEILLOIS AVF 1-0 AMBOISE ENTENTE

André BASILE (U15) JOUE LES TOURS 
FCT

3-0 APFSM

DISTRICT (U15) LUYNES ENTENTE 2-1 ST PIERRE DES 
CORPS

Féminine CORNET SEPMES-DRACHE 3-1 VERETZ LARCAY

Féminine CONSOLANTE RIVIERE 4-2 DESCARTES SG


