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JUILLET
Vendredi 15
17 h 00 - Commission Statut de l'arbitrage au siège 
du District

Mercredi 26
10 h 00 – Commission Sportive Section Calendriers 

SEPTEMBRE
Mardi 13
19 h 00 - Comité de Direction au siège du District
Jeudi 15 
19 h. - Réunion de début de saison - Foot Animation 
- Pays Agglo au siège du District
Lundi 19
19 h. - Réunion de début de saison - Foot Animation 
Pays Loire Nature et Loire Touraine au siège du 
District
Mardi 20
19 h. - Réunion de début de saison - Foot Animation 
Pays Lochois et Chinonais au siège du District 
Vendredi 30
18 h 15 - Assemblée Générale du District à la Celle 
St Avant 

Edito de Juin !

Clap, clap, clap, clap, clap ; 
cinq claps de fin ! 

Clap de fin des championnats ! Et comme a dit
Gargantua en 1534, «adieu paniers, les vendanges sont
faites ! » Les joutes sportives ont choisi leurs vainqueurs.
Bon vent à ceux qui montent et aussi à ceux qui
descendent pour repartir dans de très bonnes conditions
la saison prochaine.

Clap de fin pour Festicoupe ! Une excellente
édition ! Un match alerte et dans le plus grand fair-play.
La hiérarchie aurait pu être bousculée ! En plus, un match
festif en lever de rideau de cinq instituts de la
Fédération de sport adapté.

Clap de fin pour nos échanges avec les
associations affinitaires. Des relations à développer l’an
prochain ! Les fondations ont été édifiées, le mur doit
suivre afin de pratiquer un football pour tous.

Clap de fin pour l’Assemblée Fédérale ! Celle-ci
s’est superbement déroulée, même l’adoption des textes
pourtant difficiles a été sans problème. Un bon point pour
la Ligue et le District 37 bien sûr !

Clap de fin pour le foot emploi ! Environ une
trentaine de personnes ont trouvé du travail. Pour une
première, ce n’est tout de même pas mal ! En plus, les
entreprises ont été très satisfaites de l’organisation et
du concept. En conséquence, la majorité d’entre elles
acceptent de revenir pour l’édition n°2.

Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; qui
ne veut rien faire trouve une excuse ! C’est un proverbe
arabe.

Bonnes vacances à tous.
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LA PAROLE A NOTRE PARTENAIRE
Gault Tous Services – David GAULT

Spécialiste du débarras, de la location de bennes, 
du transport et de manutention

A Chanceaux -sur -Choisille près de Tours dans le département de l'Indre -et-Loire , nous sommes spécialisés dans
le débarras de tous locaux auprès des particuliers et dans le débarras de bureaux et locaux commerciaux auprès
des professionnels. Nous assurons également la location de bennes de 2m³ et 8m³.

Depuis sa création en 1997 par Mr GAULT Gilles et repris par le nouveau gérant GAULT David en 2004.
Notre société s'est diversifiée afin d'apporter des solutions simples et personnalisées à chacun de nos clients.
Nous avons investi dans un matériel adapté pour vous garantir un travail rapide et soigné dans le respect des
réglementations en vigueur.
Nous sommes assurés pour tous les services que nous proposons.
Nous avons un agrément pour le transport et le négoce des déchets ainsi qu'une attestation pour le transport des 
marchandises.

Location de bennes pour particuliers-professionnels
Encombrement et mise en place d'une benne

Une benne fait 3 mètres de long sur 2 de large. Il faut 6 mètres de plus pour
la poser (soit 2 places de parking). Pour un stationnement sur la voie
publique il faut l'accord de la mairie (demande et démarche à la charge du
client). Aucune livraison ne sera effectuée sans cet accord.
Notre camion de petit gabarit permet de passer dans un portail de moins de
3 mètres de large et de poser la benne dans un garage mais il faut nous
prévenir lors de la commande afin d'être certains que cela soit possible.

Location de bennes pour particuliers et professionn els
Nous proposons des bennes de :
• 2 m³ pour les gravats en location ponctuelle (2 à 3 jours)
• 8 m³ pour l'enlèvement de vos encombrants ou vos déchets de chantier (voir la liste des déchets acceptés ) en

location ponctuelle (2 à 3 jours) ou en location annuelle,

Enlèvement et destruction d'archives
Nous proposons un service de destruction d'archives qui comprend :
• La prise en charge des archives directement sur le lieu de stockage, armoires, rayonnage, dans bureaux,

caves, greniers, garages...
• La manutention et le transport vers le lieu de destruction par fourgon ou benne bâchée.
• La destruction par broyage. La destruction de tout ou une partie des archives par incinération est possible sur

demande .
• Une attestation de destruction est fournie avec la facture.
Si vous souhaitez faire vous-même le tri et la manutention, nous proposons en location des bennes de 8m³ pour la
destruction d'archives.

Transport, Montage, Démontage de mobilier et Manute ntions diverses
Nous effectuons le montage et la mise en place de mobilier neuf ou d'occasion lors d'aménagement de locaux. Nous
assurons le transfert en interne du mobilier, matériel informatique ainsi que des dossiers et objets personnels des
collaborateurs lors d'un réaménagement de bureaux. Transport de mobiliers et matériels-Transport d'archives-
Transport de marchandises.

Vous pouvez nous joindre au 02-47-55-29-00  ou sur n otre site www.gts37.com

PARTENARIAT

Depuis sa création la SARL GTS est partenaire avec le sportif et l’associatif. Nous avons été partenaires avec
les hockeyeurs des Remparts de Tours, le Handball féminin de Chambray les Tours

Aujourd'hui nous sommes partenaires avec le Tours FC ligue 2 , l'Union Tours Basket Métropole N2,
AS Football Chanceaux, le FCOT, le Tours FC Association et la Kingcross de Jérémy Roy.

Nous sommes aussi partenaire d'une association caritative « un sourire pour tous ». Cette association
récolte des dons pour redonner un sourire aux enfants malade s ou handicapés. Elle fait aussi des visites à
Clocheville avec des sportifs de hauts niveaux régionaux, n ationaux et internationaux. Pour plus
d'informations : www.unsourirepourtous.com



Tournoi René Godin à Descartes

La Saint Georges (ce nom vient de
l’abbé Roussel qui a fondé le club en 1923)
club de 93 ans d’âge tout de même,
organisait le dimanche 12 juin son tournoi
interrégional René Godin, docteur en
médecine, remarquable pour son
dévouement et sa gentillesse.

L’objectif de ce tournoi était de
promouvoir les vraies valeurs du club :

� RESPECT,
� AMBITIONS,
� GENEROSITE
� et ENTHOUSIASME.

Bien sûr, tout se termina par la remise de nombreuses récompenses en présence
de nos généreux sponsors et du soutien non négligeable de la municipalité. N’oublions
pas non plus les dirigeants, les arbitres, les joueurs et éducateurs. Sans eux, rien
n’aurait été possible ! Et nous tenons à remercier particulièrement Adrien PAWULA,
responsable technique de notre école de foot et maître d’œuvre du tournoi.

Nous nous séparèrent vers 19 heures et tous ces jeunes pouvaient alors rêver de
celui de l’an prochain.

L’accueil se fit à 8h30. Les finales U11
et U13, prévues à 17h15 et 17h30 eurent un
peu de retard. Malgré cela, tout se joua dans
l’allégresse et le fair-play. La bonne humeur
est toujours un bon gage de réussite dans
une compétition et celle-ci dura malgré les
averses intempestives qui cherchaient à
perturber les joueurs.



La Roumanie championne d’Europe à Montlouis-sur-Loire !

Deux ans après avoir organisé « Le Foot amateur fait sa Coupe du Monde », l’Association française de

football amateur (AFFA) et l’AS Montlouis-sur-Loire ont renouvelé l’expérience, en proposant « Le

foot amateur fait son Euro », les 18 et 19 juin. Parrainée par Jean-Luc Ettori, Emmanuel Petit et

Dominique Rocheteau, la manifestation est devenue, selon les éducateurs une des plus belles fêtes du

football, avec 24 équipes venues de 10 régions différentes de France (dont une de la Réunion) et même

d’Italie et d’Allemagne.

Chaque équipe était habillée aux couleurs de la nation qu’elle représentait et un travail pédagogique,

ludique et interactif, était proposé aux 264 jeunes (U13) qui, en amont du tournoi, se sont immergés

dans la culture, la géographie et l’histoire du football du pays qu’ils représentaient.

Relier Sport, Culture et Citoyenneté

Ce rendez-vous sportif, culturel (présence d’auteurs, comme Faro, dessinateur pour L’Équipe et

France Football) et citoyen, s’est déroulé dans une ambiance festive, sur un site animé et très

coloré.

La compétition, prise très au sérieux par tous les jeunes, s’est déroulée dans un très bel esprit

sportif. Comme il y a deux ans, ce sont les jeunes de Rueil-Malmaison qui se sont imposés, fiers et

dignes représentants de la Roumanie, à l’issue d’une finale très disputée contre le Portugal

(Chambray-lès-Tours), achevée aux tirs aux buts.

Relier le sport à la culture, montrer le plus beau visage du football, son rôle social, et contribuer à ce

que l'Euro 2016 soit une véritable fête populaire : le défi à été relevé avec succès. C'est pourquoi,

les organisateurs adressent leurs sincères remerciements aux partenaires et à tous les bénévoles

qui ont rendu possible cet évènement.



La Roumanie championne d’Europe à Montlouis-sur-Loire ! (suite)

Classement du tournoi :

1. Roumanie (Rueil-Malmaison/Ile de France)
2. Portugal (Chambray-lès-Tours/Centre-Val de Loire)
3. Allemagne (Montrichard/Centre-Val de Loire)
4. Suisse (Castelvetro Di Modena/Italie)
5. Suède (Saint-Denis/La Réunion)
6. Angleterre (Saint-Cyr-sur-Loire/Centre-Val de Loire)
7. Croatie (Montlouis 1/Centre-Val de Loire)
8. Slovaquie (Joué-lès-Tours/Centre-Val de Loire)
9. Belgique (Blois Foot 41/Centre-Val de Loire)
10. Hongrie (Locmaria-Plouzané/Bretagne)
11. Russie (Pays de Sulniac/Bretagne)
12. Islande (Montlouis 2/Centre-Val de Loire)

13. Espagne (Avoine Chinon/Centre-Val de Loire)
14. Irlande du Nord (Bourgueil/Centre-Val de Loire)
15. Turquie (La Charité/Bourgogne-France-Comté)
16. Ukraine (Sainte-Luce/Pays de la Loire) 
17. Italie (Saint-Sébastien-de-Morsent/Normandie)
18. Pologne (AC Portugal Tours/Centre-Val de Loire)
19. France (La Vallée Verte/Centre-Val de Loire)
20. Albanie (Val-de-Vienne/Centre-Val de Loire)
21. Irlande (Clermont Fontaine-du-Bac/Auvergne-Rhône-Alpes) 
22. République Tchèque (Appenweier/Allemagne)
23. Pays de Galles (Rosendaël/Hauts-de-France)
24. Autriche (AC Bordeaux/Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)

� Meilleurs supporters : Russie (Bourgueil - 37)

� Meilleur travail pédagogique : Roumanie (Rueil-Malmaison/Ile de France)

� Meilleur joueur : Mathis Amokrane Roumanie (Rueil-Malmaison/Ile de France)

� Meilleur gardien : Hugo Astruc (Saint-Cyr - Angleterre)

Une partie des 120 bénévoles qui ont permis le succès de l'Euro Montlouisien

Remise du trophée à l'équipe de Roumanie qui remporte l'Euro

Les supporters Russes de Bourgueil mettent l'ambiance !



Challenge U11
Samedi 4 Juin 2016 à Avoine

Guillaume GIUNTINI

Samedi 4 juin 2016, le District d'Indre-et-Loire organisait ses finales départementales sur le 

complexe Marcel VIGNAUD à Avoine. 24 équipes ont participé aux différents challenges mis en jeu 

(départemental, éducateurs et espoirs) dans des conditions de pratique et climatiques parfaites. 

Tout au long de la journée, devant un public venu en nombre, les équipes ont ainsi joué cinq 

rencontres tout en participant à l'épreuve de jonglerie.

Opposés en finale du challenge départemental, le

Tours FC et Us Renaudine livrèrent, en effet, un

spectacle de qualité avec un match nul. L’US Renaudine

plus performant en jonglerie que le Tours FC remporte

le Challenge Départemental.

Les jeunes joueurs de l’AC Amboise 2 furent

également à l'honneur s'octroyant, le challenge

des Educateurs en prenant le meilleur sur le

Groupement Ligueil Sepmes Mathelan.

A noter également que St Cyr 2 a remporté le

challenge des Espoirs.

Mention très bien au club de Véretz-Larcay qui a

remporté le concours des supporters « Fan Zone

Photo » qui gagnent un super sac de récompenses pour

les parents et les enfants.

« Une belle journée avec des installations de très grandes qualité. 
Merci à l’ensemble des bénévoles de l’AOCC ainsi qu’à la Municipalité pour leur accueil »

Véretz-Larçay 2 
Gagnant de la « Fan Zone Photo »

Saint Cyr/Loire EB 2 
Vainqueur du Challenge Espoir

Amboise 2 
Vainqueur du Challenge Educateurs

Renaudine 1 
Vainqueur du Challenge Départemental



Finale Jeu de l’Oie 2016
Commission Départementale Détection Recrutement Fidélisation

C’est en s’amusant que les footballeurs U13 du département ont pu découvrir et tester

leurs connaissances des lois du jeu lors de cette nouvelle édition du jeu de l’oie.

Une première étape effectuée dans chacun des clubs sous la forme de questions/réponses.

Puis les sélectionnés se sont retrouvés lors du second tour à l’Ile Bouchard, Chanceaux ou

au District.
Enfin, les finalistes se sont départagés le 22 mai

dans le club de Chanceaux où un biathlon (questions

et adresse technique) venait clôturer cette action

de sensibilisation gérée par notre spécialiste

Alphonse EGEA.

A ce petit jeu, c’est le club de Nazelles qui s’est

illustré en plaçant ses deux représentants aux 2

premières places de cette compétition : premier

Trompat Kylian et second Clerc Florian. Sabri Gino

de St Pierre des Corps complétant le podium.

Un ballon et un lot a récompensé tous les

finalistes ; bravo à eux pour leur parcours et merci

à tous les participants, leurs encadrements et les

sponsors du District.

Certains viendront peut-être s’essayer à l’arbitrage un jour, ce qui est important pour eux

c’est qu’ils améliorent leurs connaissances des règles et prennent conscience de la

difficulté pour l’arbitre de juger une situation en un instant.

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu favorablement à cette action menée par les

commissions du district de recrutement (CDDRF) et des arbitres ( CDA). Ils ont compris

que l’apprentissage des règles du jeu fait partie intégrante du parcours des jeunes.

Pour la saison prochaine, la CDDRF étudiera sans doute une autre formule.

La mise en place du programme éducatif fédéral avec les volets « Lois du jeu et

Arbitrage » par la commission technique et la volonté de sensibiliser les U15 nous poussent

à réorienter cette action.



Bilan du rassemblement 
départemental U7/U9

Samedi 11 juin 2016 à Tours

Les participants

U9: 160 équipes ont participé à ce rassemblement départemental 
U7: 86 équipes ont participé à ce rassemblement départemental

Total : environ 1100 enfants de 7 et 8 ans, et 600 enfants de 5 et 6 ans.
Plus de 2500 personnes au total sur le site.

Le contenu

- Sur le terrain : des matchs par niveaux pour toutes les équipes U9, de 10h à 13h30 puis de 17h30 à 21h00 
pour les U7. Malheureusement la journée à été écourtée au vu des conditions météorologiques. 

Des terrains aux noms des différents stades accueillants l’Euro 2016 pour les enfants : Stade de France, 
Stade Vélodrome, Parc des Princes….

Au total : 6 matchs de 12 minutes pour les U9 et 6 matchs de 10 minutes  pour les U7.

Pas de classement !



Bilan général
Des terrains de qualité, une météo correcte le matin mais beaucoup de pluie en début de 

soirée qui nous a contraint à mettre fin prématurément  au plateau à 21h00.
Un club local bien organisé, des bénévoles présents en nombre important, de la joie et des 

récompenses pour tous les enfants  … 
Bref, tout était réuni pour que ce plateau départemental soit une réussite !

Bonne vacances à tous ! 

- Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !
* Un concours de tir sur une bâche « Pitch »,
* Des structures gonflables Kizou Aventures ainsi que sa Mascotte Kizou présente.
* La Présence de « Délio » , mascotte officielle de l’Equipe Professionnelle du Tours FC.
* Un stand Educatif JTS conseil (Tours Plus) sur la sensibilisation au Tri des déchets et 

confection de maquettes de camions.
* Un stand Eurolines Isilines afin de gagner des Trajets en autocar sur le territoire national.

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Une médaille, un drapeau de la France, un sac offert par Harmonie Mutuelle, un kit du 
supporter FFF, une brioche Pasquier, une gourde Teisseire et un Tee Shirt souvenir de la Journée 

offert par le crédit Agricole Touraine Poitou.

Remerciements

� A la Municipalité de Tours pour la mise à disposition de ses 
infrastructures et divers stands.

� Aux dirigeants et bénévoles du club du Tours FC pour leur 
participation active et leur dévouement.

� Aux membres de Commissions du District qui ont participé à 
l’encadrement de cette journée :Guillaume Benoist, Philippe Bonnet, 
Nathalie Breton, David Gault, Christian Bureau, Patrick Joubert, Nadia et 
Alain Mahot, Françoise et Alain Simbault, Stéphane Naraya, Laurent 
Majchrzak, Florence Mériot, Camille Dupin, Emmanuel Crépin, David 
Charron, Tatiana et Fabrice Tergemina, Samuel Bruneau, Joseph 
Dumoulin, Robert Gaudellier, Pascal Huchet et Daniel Hurtault

�Aux éducateurs, dirigeants et parents des clubs présents qui ont participé à cette manifestation,
dans l’intérêt et le plaisir des enfants.

� Et enfin, à tous nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu organiser cette
manifestation : le Conseil Départemental d’Indre et Loire, la Ville de Tours, le club du Tours
FC Association, Harmonie Mutuelle, le Crédit Agricole, Teisseire, Brioches Pasquier, Gault
Tous Services, JTS Conseils, Kizou Aventures, Gadawi Park, Carrefour St Pierre, Eurolines
Isilines, la Ligue du Centre de Football et la Fédération Française de Football.

Guillaume GIUNTINI, CDFA 37



Fan Zone Photos Supporters 
Plateau U7 – U9 du Samedi 11 Juin 2016

Les concours « Fan Zone Photo Supporters » ont été remportés par le Club de
Langeais Cinq Mars Mazières en U9 et par l'Avenir 3 Moulins en U7 pour
l'originalité de sa prestation lors du Plateau Départemental du Samedi 11 Juin à Tours.

Félicitations aux joueurs, parents, accompagnateurs et aux éducateurs !!!



Les minimes filles de la Section Sportive du Collège Corneille
participaient la semaine dernière aux championnats de France de
football féminin. Elles finissent 5ème mais la frustration fut
réelle car elles ont démontré de belles potentialités au cours de
ce tournoi en réalisant notamment 2 superbes matchs contre
chaque finaliste.

Dès le 1er match, elles étaient opposées au tenant du titre de
l’année dernière, Strasbourg. Elles s’inclinent 6/4 après avoir
bousculé les strasbourgeoises mais 2 erreurs de défense ont
pesé lourd. Elles réagissent sur le 2ème match en balayant Vesoul
et se qualifient pour les ¼ de finale.

Déception pour les footballeuses de Corneille

En 1/4 de finale la défaite contre le collège de Liévin est amère. Nos tourangelles
menaient 1/0 à la mi-temps, après avoir loupé un pénalty qui aurait peut être scellé la
qualification.

La deuxième mi-temps est intense mais les tourangelles encaissent 2 buts dans les 5
dernières minutes et s’inclinent 4/2. L’absence de l’avant centre, Cécile Carboni blessée, a
pesé sur la performance du collège Corneille.

En finale Strasbourg a dominé Liévin, deux équipes avec lesquelles les tourangelles ont
fait jeu égal. Le principal de Corneille remercie le TFC et le comité départemental pour
leur aide (prêt de minibus) et leur soutien.

La déception surmontée, les
tourangelles remportent leurs deux
matchs de classement et finissent
5ème. Les regrets existent, Leila
Boumegouas qui dirige ce groupe le
confirmait, l’équipe tourangelle
avait des atouts. Les observateurs
ont été séduits par la qualité du jeu
tourangeau. Il faut donc féliciter
nos collégiennes de Corneille, elles
ont prouvé que le football féminin
est en progression dans le 37.



FINALE FUTSAL 2016

Lundi 06 juin 2016 – ATHEE-SUR-CHER

Clap de fin des compétitions FUTSAL dans le
département par la finale de la coupe FUTSAL
SENIOR qui a eu lieu dans la très belle salle
d’ATHEE-SUR-CHER. Une soirée finale à 4 équipes
comme chaque année avec un plateau renouvelé à
50% par rapport à l’édition 2015 puisque ATHEE et
ST PIERRE ont rejoint JOUE-LES-TOURS et
ROTONDE.

Un plateau relevé également avec la présence de
ces équipes qui sont aussi les 4 premiers du
championnat EXCELLENCE.

Les membres de la commission du football diversifié avaient pris l’initiative d’y associer
trois arbitres officiels du district, puis d’inviter les vainqueurs de chaque poule du
championnat PROMOTION (CLERE-LES –PINS et VALLEE VERTE) pour s’affronter et
connaitre le champion 2016 formule PROMOTION .

La soirée a donc débuté avec le tirage au sort des demi-finales. La première affiche a
opposé ATHEE à JOUE-LES-TOURS, une rencontre bien maitrisée par les deux équipes et
surtout où on a vu briller les deux gardiens puisqu’aucun but ne sera inscrit pendant les 20mn
et il faudra passer par la séance des tirs aux buts. JOUE-LES-TOURS aura eu par deux
fois l’occasion de se qualifier mais ils vont faire preuve de maladresse et ce sont les locaux
qui l’emportent devant leur public et le président du club.

La seconde demi-finale a opposé ST-PIERRE à ROTONDE. Ce sont les coéquipiers de
Sergio CHAMBINO de ST-PIERRE qui vont mieux débuter dans cette partie en ouvrant le
score rapidement ensuite ils vont faire preuve de solidité et surtout d’une meilleure
organisation collective, victoire 4-1.



Place à la finale PROMOTION ! La jeune et récente équipe
de CLERE-LES-PINS emmenée par son responsable Florian
JARRIGE faisait sa 1ère expérience avec un arbitrage
officiel. Rapidement, ils prennent l’avantage et vont
démontrer une belle solidarité sans jamais vraiment être
inquiétés. Ils s’imposent 5 à 1.

Les perdants des demies ne s’affrontaient pas pour la
3/4ème place car les dirigeants de JOUE-LES-TOURS
décidaient de partir vu l’état physique de leurs joueurs en
raison du ramadan. De ce fait, c’est ROTONDE qui monte
sur le podium.

Place à la finale 2016 ! Qui pour succéder à LOCHES
vainqueur en 2015 ? les hommes de Pascal MOLINEAU
déjà vainqueur en 2014 ou ceux de Sergio CHAMBINO déjà
battus en finale ? Une affiche qui oppose le second du
championnat au 4ème.

FINALE FUTSAL 2016 (suite)

Lundi 06 juin 2016 – ATHEE-SUR-CHER

Une finale au scénario offensif où ATHEE va l’emporter sur le fil 5 buts à 4. Les deux équipes
étaient très proches l’une de l’autre. ATHEE remporte la coupe FUTSAL SENIOR 2016 en
attendant de retrouver ses adversaires d’un soir la saison prochaine dans le championnat
départemental. ST PIERRE perd sa deuxième finale mais a montré une belle image du FUTSAL.

Tous les participants pouvaient savourer ce moment en prenant le verre de l’amitié, l’occasion pour
Christophe BROSSARD et les membres de la commission du Football Diversifié de remercier
l’ensemble des équipes mais aussi la ville et le club d’ATHEE SUR CHER pour leur hospitalité et
leur précieuse collaboration.



FINALE LOISIR 2016

Mardi 14 juin – JOUE-LES-TOURS

Belle fin de saison pour le football loisir avec sa traditionnelle soirée des finales de coupe
LOISIR, un plateau de 8 équipes (4 pour la coupe LIZE et idem pour la coupe
KWIATOWSKI) qui figure au palmarès du district.

Cette année c’est le club de JOUE-LES-TOURS par l’intermédiaire de Youssef TAZI
(Responsable JOUE) qui recevait cette manifestation (bien que son équipe n’était pas
qualifiée), les équipes de CAISSE D’EPARGNE (déjà présente en 2015), ARDENTE 2,
METTRAY 2 et NEW TEAM participaient à la coupe consolante (LIZE), celles de
ROCHECORBON (présente aussi l’an dernier), ARDENTE 1, ST PIERRE 3 et BOUZIGNAC à
la coupe principale (KWIATOWSKI). Toutes les rencontres étaient dirigées par quatre
arbitres officiels du district. Le tirage au sort des demi-finales de chaque coupe avait lieu
sur place par les membres de la commission du football diversifié avec au programme :

Coupe LIZE : ARDENTE 2 – METTRAY 2 et CAISSE D’EPARGNE – NEW TEAM

La première demi-finale a tourné à l’avantage de METTRAY 2 qui réussit à se qualifier pour
la finale grâce à sa victoire 3-1. La seconde demie finale entre CAISSE D’EPARGNE et
NEW TEAM s’est conclue par le succès de NEW TEAM (2-0).

Pour la 3/4ème place, il y a eu du spectacle
et des buts, festival offensif (5-5) et
une séance au tirs aux buts pour
départager ARDENTE 2 et CAISSE
D’EPARGNE.

Finalement, les coéquipiers de Yoan
JOCHAULT seront plus adroits que ceux
de Nicolas YVON et la CAISSE
D’EPARGNE sera sur le podium 2016.

En FINALE, Même si on a vu des buts,
c’est un cavalier seul de l’équipe de
METTRAY 2 qui s’impose facilement 6-0
face à NEW TEAM, Jonathan ALLAIN et
ses coéquipiers n’auront pas résisté aux
partenaires de Julien ROCHEFORT.
METTRAY 2 remporte la coupe consolante
2016 rebaptisée Thierry LIZE succédant
à l’autre équipe de METTRAY vainqueur
l’an dernier. Le trophée reste dans le
même club.



FINALE LOISIR 2016 (suite)

Pour la petite finale, ROCHECORBON bat ST PIERRE
3 sur le score sans appel de 4-1 et se classe 3ème

(belle récompense pour son nouveau responsable
Thierry GABLIN). ST PIERRE après avoir perdu en
finale consolante l’an dernier se classe 4ème en
KWIATOWSKI 2016 (Laurent DELCROIX peut être
fier de ses joueurs).

La finale 2016 opposait BOUZIGNAC à ARDENTE 1,
un bon match entre deux équipes évoluant dans la
poule A du championnat. Comme en demie, les hommes
de Nor Eddine MOURIDI vont prendre l’avantage en
fin de partie pour conclure sur le score de 4-2. Les
partenaires de Maxime BOIS ont réalisé un bon
parcours cette saison en se classant 2ème du
championnat (derrière BOUZIGNAC). BOUZIGNAC
pour sa première saison en LOISIR réalise le doublé
coupe – championnat et succède à JOUE-LES-TOURS.

Coupe KWIATOWSKI : ROCHECORBON –
BOUZIGNAC et ST PIERRE 3 – ARDENTE 1

Des buts pour la demi-finale entre ROCHECORBON et
BOUZIGNAC même si la différence s’est faite sur la
fin de match. BOUZIGNAC l’emporte 5-2. Encore raté
pour ROCHECORBON finaliste en 2015 !

La seconde affiche n’a pas connu le même scénario.
Match nul 1-1 et il aura fallu passer par la séance de
pénalty pour atteindre la finale. Une séance accrochée
mais ARDENTE 1 prendra l’avantage au 3ème tir et se
qualifie pour la FINALE.

Un pot d’amitié est venu clore cette soirée et la saison
du LOISIR en présence du Président du District,
Claude TROUGNOU, de Philippe GALLE représentant
le comité directeur et de Thierry LIZE présent pour
remettre la coupe qui porte son nom . Remerciements
au club de JOUE-LES-TOURS pour son accueil et la
mise à disposition de ses installations et à nos amis
arbitres pour leur présence appréciée de tous.
Vivement 2016-2017 !!!!



Tournois BEACH SOCCER de l’ES Véretz-Larcay
Marcel GIRARD

Du 10 juin 2016 au 19 juin 2016 l’Entente Sportive de Véretz Larçay a organisé sa 6ième

édition de beach soccer.
Après avoir mis en place 350T de sable, mis l’éclairage, l’eau courante et les stands, les
dirigeants et bénévoles du club ont une nouvelle fois fait des prodiges pour permettre à
toutes les catégories de se faire plaisir car à défaut d'une météo favorable, nous avons trouvé le

soleil dans la convivialité et le fair-play qui nous ont accompagnés pendant ces 10 jours.

Déception à cause de la météo et du manque de participants pour nos tournois vétérans et
seniors qui ont du être annulés.
Déception également pour notre non participation à la phase qualificative pour le Beach
National car aucune équipe de la région Centre Val de Loire ne s’est inscrite à cette
compétition. Il faudra pour l’année prochaine, améliorer notre axe de communication auprès
des clubs.

Nous espérons vous revoir aussi nombreux - voir plus pour l’édition 2017 !

Alors oui, c'est un travail titanesque, 10
jours de présence quotidienne des
dirigeants de l'ES Véretz-Larçay pour
l'intendance, la restauration, la buvette et
la gestion des tournois.
Mais quelle belle aventure ! En rajoutant
aussi, quelle équipe ! Une fabuleuse
équipe de bénévoles, de tous âges, qui a
une nouvelle fois relevé le défi. Bravo à
eux !

Nous retiendrons de grandes réussites :

o le tournoi U11/U13 à 32 équipes aux couleurs de l'EURO
2016 chacun défendant les couleurs d’une équipe de l’Euro,
entrant sur le terrain avec un protocole officiel.

o le tournoi U15 qui a rassemblé 28 équipes de 7
départements différents !

o le traditionnel tournoi inter-entreprises qui rassemble
toujours autant d'amis, de familles et de collègues,

o la convivialité et le succès de nos repas à thème avec une
mention très spéciale au succulent cochon portugais &
patates du dernier dimanche, miam !

Nous ne pouvons pas énumérer ici tous les bons moments,
mais comme chaque année, ils furent nombreux.



L’Euro 2016 s’invite à Chambourg sur Indre
Emmanuel CRESPIN

En ce jeudi 5 mai, le RC Val-Indre organisait son
traditionnel tournoi de l’Ascension sous l’égide de l’Euro
2016. Ce sont ainsi environ 400 enfants qui se sont
affrontés sur les stades Vélodrome, de France, des
Lumières ou Parc des Princes, soit 16 équipes U9, 12
équipes U11 et U13.

Et outre l’aspect sportif, les enfants se sont
également confrontés au quizz de l’Euro (ce dernier
contenant aussi bien des questions sur les équipes y
participant que des questions sur la santé du sportif)
et au but à bonbons. Une vraie réussite pour l’ensemble
des bénévoles, des parents et des arbitres du club qui
se sont mobilisés pour que cette manifestation garde
son esprit festif et convivial. Le tout sous un soleil
radieux tout au long de la journée.

Conclusion : on remet ça l’année prochaine et maintenant place à l’Equipe de France et à
l’Euro 2016 !!!

Challenge Marcel Bacou : Belle Victoire de l’UNAF 37
Matthieu MABILEAU

Cette saison, c'est sous le soleil de l'Indre que s'est
déroulé le traditionnel Challenge Marcel BACOU –
Joël PROD'HOMME. L'Amicale UNAF 37 avait à
cœur de briller dans ce tournoi pour offrir une
magnifique sortie au désormais ex-Président Alain
LIVONNET. C'était chose faite après une
magnifique première place à l'issue des poules et un
bilan plus qu'honorable (quatre victoires et un nul).
Les phases finales furent aussi dominées par notre
Amicale et une magnifique victoire face à l'Amicale
UNAF 28 en finale.

Ce challenge, marqué par la convivialité et le fair-play, a
donc permis à l'Amicale UNAF 37 de reconquérir le
challenge qui lui avait échappé en 2015.
L'Assemblé générale de la section régionale UNAF
Centre val de Loire, en préambule de ce tournoi, a permis
le renouvellement de son Bureau avec notamment
l'élection de Jacques VALEUR en tant que Président.
L'Amicale UNAF 37 le félicite pour son élection.
L'Amicale UNAF 37 remercie l'Amicale UNAF 36 ainsi
que la section régionale UNAF centre pour l'organisation
de ce tournoi.



Journée Départementale du Football Féminin
Stéphane NARAYANINNAIKEN

Samedi 18 juin de 10 heures à 14 heures, les
jeunes filles de l’Indre et Loire avaient
l’opportunité de participer à la Journée
Départementale du Football Féminin.

Une cinquantaine de filles se sont affrontée 

avec des jeux et des matchs,

Cette manifestation organisée en collaboration avec le club de Saint Avertin fut
agréable et conviviale.

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvrées ou qui étaient présentes sur ce
rassemblement …



CREONS 
NOTRE EQUIPE FEMININE

AUX 10 et 20 KM DE TOURS
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

Comme annoncé lors de la réunion féminisation du 11 mars, le District d’Indre et Loire
souhaiterait créer une équipe entièrement féminine aux 10 et 20 km de Tours. En
effet, les 10 et 20 km de Tours sont reconnus parmi les 10 plus grandes courses sur
route en France, avec 14 000 participants. C’est pourquoi, le District d’Indre et Loire
souhaiterait s’associer à cette manifestation sportive en créant sa propre équipe.

En réunissant les femmes investies dans le football, le District va de nouveau
renforcer le partage d’expérience et valoriser la place des femmes dans le sport.

Validez votre inscription auprès de Florence MERIOT à competitions@indre-et-
loire.fff.fr . N’oubliez pas également de nous joindre un certificat médical obligatoire
(datant de moins d’un an au 18 septembre 2016) pour pouvoir participer à la course.
Vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner par une personne de votre choix
non licenciée.

Inscrivez-vous dès maintenant et portez les couleurs du District d’Indre et Loire. Le
District se chargera de vous fournir un maillot et un dossard. Le montant de l’inscription
est de 16 euros par personne (11 euros pour les demandeuses d’emploi et les
étudiantes, sur présentation d’un justificatif) à remettre directement au District
(chèque bancaire libellé à l’ordre du District d’Indre et Loire) au plus tard le 30 Août
2016.

10 et 20 KM DE TOURS - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
A retourner pour le 30 Août 2016 (accompagné du règlement et du certificat médical)

Madame NOM : Prénom : 

Licenciée au club de :

Participera à la course   
(* rayer la mention 
inutile)

* 10 kms * 20 kms

Coordonnées 
(courriel et téléphone)

Courriel : Téléphone :

Taille Maillot XL – L – M – S - XS à préciser : ______

Sera accompagnée de : NOM : Prénom : 

Coordonnées
Courriel : Téléphone :

Taille Maillot XL – L – M – S - XS à préciser : ______




