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Philippe GALLE
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La nouvelle mandature poursuit sa mise en place avec de nouvelles personnes qui
sont venues rejoindre les dirigeants réélus, mais aussi des organisations et
commissions revues répondant à notre volonté d’agir tant au plus près des
attentes des clubs qu’au plus près de vous au sens géographique du terme.

Merci à 

Nos partenaires 

Bien qu’il soit encore un peu tôt pour en voir les retombées positives objectives, je peux vous
témoigner de l’avancement de nos chantiers majeurs et plus particulièrement celui relatif à
l’arbitrage sous l’impulsion d’une Commission CDDRF (Commission Départementale de Détection,
Recrutement et Fidélisation des Arbitres) renforcée et redynamisée mais aussi celui ayant trait à
l’emploi et aux aides pour les clubs (agrément collectif en cours auprès de la DDCS pour les
services civiques pour les clubs ou intervention de notre Directeur dans les clubs pour l’aide à la
constitution des dossiers CNDS). J’y reviendrais très prochainement.

Par ailleurs, je vais œuvrer dans les prochaines semaines et les prochains mois pour que notre
football départemental soit plus écouté, plus valorisé par nos instances, nos institutionnels. Je m’y
emploie d’ores et déjà au sein de la Touraine, et je compte aussi sur vous pour relayer l’image et
les valeurs de notre football.

C’est aussi pour ces raisons que nous avons souhaité VALORISER NOS BENEVOLES et qu’en
partenariat avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, nous mettrons en valeur chaque
mois un couple de bénévoles qui œuvre depuis souvent très longtemps « dans l’ombre » ; Nous avons
le plaisir de commencer par Chantal et Marcel AUBERT.

Comme vous pourrez en prendre connaissance dans cette Newsletter, toutes les autres
composantes de notre football tourangeau se portent bien et chaque club se prépare à vivre le plus
passionnément possible la fin de saison sportive qui amènera son lot de satisfactions, de peines
mais surtout d’EMOTIONS .

TRES BONNE FIN DE SAISON ! ET DE BELLES EMOTIONS ! 



Un nouveau logo pour notre District ……

Pour commencer cette nouvelle année, le Président,
Philippe Gallé, a décidé, lors de la présentation des
vœux à tous nos partenaires et aux Membres des
Commissions du District, de présenter le nouveau logo
du District,

Un rapide rappel des grandes lignes du programme : le maintien au même niveau
des points forts (jeunes, féminines 1000ème licenciée, football diversifié, les 3
commissions (discipline, sportive et appel) légèrement modifiées, la continuité
de l'opération « les gestes qui sauvent »..).

Mais de nouveaux chantiers les attendent aussi : développement de l'arbitrage, 
la baisse des incivilités (plus de respect des règles, des autres…), la formation 
des dirigeants et l'intervention du directeur administratif dans les clubs.
D'autres axes de développement seront la mutualisation avec la Ligue (4
réunions ont déjà eu lieu avec les trésoriers, les secrétaires et les présidents).
A cette occasion, la présentation du nouveau logo du District a été faite : une
déclinaison de celui de la FFF et de la Ligue Centre-Val de Loire.

La présentation des vœux, un moment
fort, un moment d’échanges, de partage,
de convivialité. Philippe Gallé a évoqué
des valeurs essentielles pour cette
nouvelle équipe : EQUITE, EQUIPE,
ECOUTE, PROXIMITE, LEGITIMITE
et DESINTERESSEMENT.

Philippe Gallé tient à signaler que l’objectif du football amateur c’est d’avoir
encore plus de CITOYENNETE et de dynamiser (ou trouver) le BIEN VIVRE
ENSEMBLE. A signaler que c'est dans le foot amateur qu'ont été développés le
plus d'emplois civiques et d'emplois aidés. Le football vise à rassembler les
jeunes des quartiers ou éloignés des circuits habituels. Notre sport rassemble
toutes les couches sociales.



Le Père Noël est passé pour nos petits footeux …

samedi 17 décembre 2016

153 équipes U7 représentant 1100
enfants ont participé aux
traditionnels Plateaux de Noël.
Merci à l’ensemble des Municipalités
pour la mise à disposition des
gymnases, aux clubs d’accueil, aux
Père Noël et aux parents pour leur
présence.



Après Noël, place aux Reines …

Action réalisée en partenariat avec : 

Plateau des Reines – Samedi 7 Janvier
218 joueuses présentes

20 clubs représentés et beaucoup de 
jeunes filles non licenciées pour une 1ère

découverte du football en salle.
Excellente ambiance. 

Le club du Tours FC a offert un maillot au nom de Liloo floqué du numéro « 1000 ».
Le Président du District, Philippe Gallé, a remis un bon d'achat de 50 euros de notre
équipementier Soir de Match ainsi qu'une gourde, un poster de l'équipe de France
Féminine.

C’est fait, le District dépasse les 1000 joueuses …..

Le club du Tours FC, à l'initiative de Pascal Bérenguer
et de Laurent Aupied, a décidé de mettre à l'honneur le
football féminin en invitant la 1000ème licenciée du
District, Liloo Dubes, Elle est âgée de 9 ans et pratique
le football depuis plusieurs années. Elle est licenciée au
club de Joué FCT et a débuté au club de Mazières de
Touraine.
En compagnie de ses parents et de son frère, ils ont pu
assister de la pelouse à l'échauffement des 2 équipes de
Ligue 2. C'est donc accompagnée de la Capitaine du
Tours FC, Elsa Caumes, que Liloo a foulé la pelouse de la
Vallée du Cher pour donner le coup d'envoi.

Sur une surface de plus de 4000

m2, venez découvrir LE FIVE Tours

Nord. 6 terrains indoor de Foot à

5 Sport Bar avec écrans plasma et

petite restauration Espace

privatisable pour l'organisation

d'événements (Anniversaire,

Séminaire...) Vestiaires chauffés A

disposition des joueurs : ballon,

chasubles... Parking gratuit



Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA)

La Fédération renouvelle pour la saison 2016-2017 le Fonds d’Aide au Football
Amateur (FAFA).
Le FAFA vise à poursuivre les efforts en matière de structuration des clubs
amateurs, à travers quatre orientations majeures : la professionnalisation des clubs
(emploi), l’amélioration de l’encadrement (formation), l’amélioration des installations
(équipement) et le déplacement des équipes de jeunes (transport).

Thème "Emploi" 
Le soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois 

Thème "Formation"
L’aide à la formation d’éducateurs et de dirigeants
• « Bons formation » destinés aux éducateurs et aux dirigeants de club ;
• Cofinancement de formations d’éducateurs et de dirigeants de club (Bourses 

formation) ;
• Financement d’actions collectives de formation des ligues et des districts 

destinées aux dirigeants de club ;

Thème "Equipement" (saison 2017-2018 sous réserve)

Thème "Transport"
Le financement de projets d’acquisition de véhicule(s) de transport par les clubs 
amateurs 

Nous contacter : 
District d’Indre et Loire de Football

Fabrice DURAND : 02 47 32 24 13

direction@indre-et-loire.fff.fr

Skybowl
Rue Jean Monnet

ZA de l'Arche d'Oé

37390 Notre-Dame-d'Oé

Horaires d'ouverture du complexe

� Du Lundi au Mercredi : 12h - 0h

� Jeudi : 12h - 2h

� Vendredi : 12h - 3h

� Samedi : 14h - 3h

� Dimanche : 14h - 23h

� Veille de jours fériés : 12h - 2h

2 nouveaux partenaires 

Espace Karting à Tours
Une piste de Karting Loisir

à la Ville aux Dames près de Tours 

Avec des Kartings de dernière 

génération

Espace PaintBall à Tours
2 terrains PaintBall à Tours

Un espace Paintball Loisir de 4500m²

et un espace Compétition Millenium

de 1500m²



Félicitations aux équipes de ….

AM.S. VILLIERS AU BOUIN

2ème Division Départementale
Coupe du Centre – 6 tours

C.S. LA MEMBROLLE S/CHOISILLE

3ème Division Départementale
Coupe Roger Arrault (Indre et Loire) - 4 tours

TOURS F.C.

DH Féminines
Coupe de France Féminines 

8ème de Finale

TOURS F.C.

U19 DH
Coupe U19 Gambardella – Crédit Agricole 

8ème de Finale



Les Dirigeants du Mois…..

En partenariat avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, le District a

décidé de mettre en avant chaque mois des couples de dirigeants de clubs qui

sont trop souvent dans l’ombre (buvette, entretien terrain, secrétaire,

trésorier…),

Si vous souhaitez récompenser des « couples dirigeants » de votre club, n’hésitez pas
à nous communiquer leurs noms et prénoms : secretaire-general@indre-et-
loire.fff.fr .

Pour cette première, le Crédit Agricole et le District sont très heureux de
récompenser et de vous présenter un couple d’anciens footballeurs et de dirigeants de
l’AC AMBOISE, Chantal et Marcel AUBERT.

Quand vous appelez le club, la voix charmante de Chantal vous accueille. Elle s’occupe
du secrétariat du club pendant que Marcel endosse la fonction de Vice-Président,

A l’âge de 18 ans, ils ont débuté tous deux comme joueuse/joueur au club de
Pocé/Cisse. Marcel rejoint le club de l’AC Amboise en 1995 et en devient Trésorier.
Chantal arrive au club quelques années plus tard, en 1998, en qualité de Présidente du
Comité d’Animation.

Pas de doute, l’AC AMBOISE et surtout le Football occupe donc une place importante
dans leur vie commune,

Un grand merci à Chantal et Marcel pour leurs investissements dans notre sport.

La remise des récompenses sera effectuée dans le cadre de la remise finale du Mozaïc
Foot Challenge début novembre.



Chef d’entreprise, Artisan, Rejoignez nous….
Soyez partenaire de nos actions

Vous êtes dirigeant ou commercial d’une entreprise,

Vous pratiquez votre sport favori, le Football, chaque semaine…

Vous encadrez une équipe....

Vous êtes dirigeant dans un club….
Venez rejoindre l’équipe du District et soyez un partenaire de nos actions.

• Une solution simple et efficace de

communiquer localement

• Une solution de faire connaître et

développer votre entreprise en Indre

et Loire.

• Une solution pour rencontrer

d’autres entreprises dans un cadre

convivial

• Une solution pour participer à un

projet socio-sportif et éducatif

Devenir partenaire au District, c’est pour vous :

Nous contacter : 
District d’Indre et Loire de Football

Fabrice DURAND : 02 47 32 24 13

direction@indre-et-loire.fff.fr

Si votre club n’a pas encore adhéré, n’hésitez pas à contacter Mathieu MORILLON par

mail : service-civique@indre-et-loire.fff.fr ou par téléphone au 02.47.32.24.11.

Programme Educatif Fédéral


