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Philippe GALLE
Président du District

Merci à 

Nos partenaires 

Je suis heureux d’écrire ces quelques mots au début des vacances
estivales pour la plupart d’entre vous.

Vous verrez dans ce nouveau numéro de notre Newsletter que notre District continue à être fortement
engagé dans ses missions de base qui sont axées sur la pratique du football par petits et grands, sous toutes
ses formes (référence au beach-soccer, aux différentes variantes du football diversifié, ..) et avec les
formats de compétitions les plus adaptés possibles . Vous y lirez aussi que l’actualité est riche sur le plan
footballistique départemental.

Ainsi la plupart des coupes départementales ont été remises sur le terrain par les membres du Comité de
Direction, et les trophées récompensant les équipes championnes départementales ont été donnés soit lors du
dernier match, soit à l’Assemblée Générale du District du 15 JUIN qui a réuni presque 90 % des clubs.

Notre District s’est aussi résolument orienté vers la valorisation des familles qui composent notre Football et
c’est ainsi que la valorisation des dirigeants bénévoles, et notamment des couples de dirigeants, sera mise à
l’honneur tout au long de notre mandature. Vous découvrirez un peu plus loin dans cette Newsletter les 3
couples déjà mis à l’honneur et nul doute que vous aurez envie d’y associer bientôt des membres de vos clubs.

Ma satisfaction est également liée au fait que les projets de notre équipe avancent à un rythme satisfaisant,
comme vous avez pu vous en rendre compte lors de la présentation qui vous a été faite lors de notre AG. Pas
d’auto-satisfecit cependant ; le chemin est long mais aussi grâce à vous , membres de nos clubs, nos projets
sont alimentés en permanence par vos idées et vos suggestions et tant la formation des dirigeants que le
recrutement ou la valorisation de nos arbitres , ou la prochaine mise en place de plus d’une vingtaine de
services civiques devraient contribuer à ce qu’il y ait un peu plus de bien-être dans nos/vos clubs.

Je tiens en ce début d’été à remercier chaleureusement tous les acteurs de notre football et ceux et celles
qui font que notre sport se distingue et donne envie d’être vu et pratiqué. Vous avez toutes et tous
certainement bien mérité un repos estival quant à notre football et même si vous ne partez pas tous de
Touraine pendant cet été, je vous souhaite de bien vous reposer afin que lors de la saison sportive prochaine
vous ayez encore plus de tonicité, plus d’envie et plus de convivialité , notamment au service de notre sport
favori.

BONNES VACANCES ! 

En septembre 

Rejoignez nous sur



Soir de Match et le District, un partenariat pour les clubs.....

Soir de Match et le District ont
renouvelé leur partenariat pour 3 ans à
partir de juillet 2017. La grande
nouveauté de cette convention par
rapport à ce qui existait porte sur une
liste d'équipements proposée aux clubs à
prix réduits. Plus généralement, le
District souhaite valoriser davantage ses
partenaires vis à vis de ses licenciés et
des clubs du district.

Une nouvelle saison approche..

Prix, qualité, Proximité et Service !
Contactez l'équipe Soir de Match Myteam pour vos projets Club !



Les Dirigeants du Mois d’AVRIL…

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 .

Le Crédit Agricole et le District sont très heureux de récompenser et de vous
présenter un couple de dirigeants du TOURS FOOTBALL CLUB Association, Muriel et
Jean-Claude RENEAUME.

Un café, une boisson, ils vous servent avec le sourire et gèrent d’une main de maître le
club house du Tours FC. A la Salamandre en hiver ou dans la petite maison bleue au
milieu des terrains annexes de la Vallée du Cher au printemps, ils répondent toujours
présents. Lors des tournois ou de l’organisation des grandes manifestations (plateau
débutants…), Jean-Claude se transforme en chef cuisinier devant le barbecue pour
servir merguez, saucisses,,,. Une rencontre de Ligue 2 et vous les retrouvez à vendre
sandwich et boissons sous un barnum par tous les temps.

Muriel a commencé en tant que dirigeante au côté de Ludovic Duchêne en 2000. Jean-
Claude lui s’occupait à l’époque de l’équipe féminine seniors.

Un grand merci à Muriel et Jean-Claude 
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.



Plateau Départemental U7/U9… à Tours

Une très belle journée avec
une participation record des
enfants et du public .... environ
1200 enfants de 7 et 8 ans et 800
enfants de 5 et 6 ans plus de 3000
personnes au total sur le site.



Plateau Départemental U7/U9 … à Tours
(suite)

Les récompenses offertes à tous
les enfants :
Une médaille, une entrée gratuite
pour le Parc La Récréation à Monts,
un sac cordelette FFF, une brioche
Pasquier, une gourde Teisseire et un
Tee Shirt souvenir de la Journée
offert par le crédit Agricole
Touraine Poitou.

Remise des chèques PEF



Les Dirigeants du Mois de MAI …..

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 .

Le Crédit Agricole et le District sont très heureux de récompenser et de vous
présenter un couple de dirigeants de l’ASJ BRASLOU, Chantal et Jack METAYER.

A la campagne, comme à la ville que serait un club de foot sans ses dirigeantes et
dirigeants ?
A l’ASJ Braslou, Chantal et Jack Métayer sont de ceux qui apportent leur aide pour
des tâches souvent hors football.
Si Jack est arbitre auxiliaire depuis que le District a mis en place cette fonction, il
peux aussi bien tondre le terrain lorsque l’employé communal n’a pas eu le temps,
tracer le terrain et mettre en marche l’arrosage intégré une fois ou 2 par semaine
suivant le temps.
Chantal elle, s’occupe des achats pour les goûters des matchs jeunes du RJS sur les
terrains et des casses croûtes d’après matchs seniors du dimanche. Elle est également
responsable du lavage des maillots.
Jack a été joueur depuis 1968 puis dirigeant et vice président depuis 2002.
Chantal est dirigeante et membre du bureau depuis 2001.
Voila pourquoi le Foot existe toujours dans nos campagnes ….

Un grand merci à Chantal et à Jack 
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.



Le Football au Féminin

150 joueuses présentes à la journée départementale féminine
sur les installations de Neuvy le Roi

Sensibilisation à l'arbitrage

A l'occasion de cette manifestation, les Membres de Commission
des Arbitres avec Alain Desrutin (Président de LA CDA) et Cyril
Thuillier (membre de la CDA) ont animé un atelier pour
sensibiliser les pratiquantes sur les lois du jeu (arbitrage des
joueuses par les joueuses) et leur transmettre la bonne
gestuelle.

Atelier de précision

Tout au long de la journée, les
joueuses ont pu s'essayer aux tirs
de précision sur la bâche précis
foot et remporter de
nombreux lots. Cet atelier a été
animé par les éducateurs du club de
l'A.S Pays de Racan.

Rendez-vous la saison
prochaine pour la rentrée du
football féminin le samedi
30 septembre 2017,

2 joueurs de l’Indre et Loire
intègrent le Pôle Espoir Garçons

DJIME Ahmed

TOURS FC

DIOP Edan

US CHAMBRAY LES TOURS

Suite au stage probatoire qui s'est
déroulé les 6, 7 et 8 juin 2017 au Centre
Technique Régional de
Châteauroux, Ahmed et Edan ont été
retenus pour entrer au Pôle Espoirs
Masculin de Châteauroux en septembre
prochain.

Toutes nos félicitations en leur
souhaitant une pleine réussite
scolairement et footballistiquement.



Les Coupes Départementales

Ouest Tourangeau FC 37 

remporte la Coupe Roger Arrault

Contre EB Saint Cyr sur Loire

AS Chanceaux sur Choisille

remporte la Coupe Marcel Bois 

contre CCS Portugais de Tours

R. La Riche Tours

remporte la Coupe Marcel Bacou

contre ES La Ville aux Dames

Avoine O. Chinon Cinais

remporte la Coupe U18 Docteur Lelong 

contre Tours FC



Les Coupes Départementales (suite)

AS Montlouis/Loire

remporte la Coupe U15 District 

contre le groupement APFSM

US Chambray les Tours remporte 

la Coupe U15 André Basile 

contre EB Saint Cyr sur Loire

Tours FC  remporte 

la Coupe Féminine C. Cornet 

contre Sepmes Draché US

ES Vallée Verte remporte 

la Coupe U18 Thierry Besnier 

contre AS Fondettes

FC Beaumont en Véron remporte 

la Coupe Féminine Consolante 

Contre FA Saint Symphorien



Le palmarès des Championnats Seniors à U15

1ère Div.Volkswagen Warsemann : Montlouis/Loire 2

2ème Division Poule A : Chambray US 2

2ème Division Poule B : Ste Maure-Maillé FC 

3ème Division Poule A : St Cyr/Loire EB 2

3ème Division Poule B :  Ville aux Dames 2

3ème Division Poule C : Joué Portugais 2

3ème Division Poule D : St Pierre des Corps 2

4ème Division Poule A : Crotelles US

4ème Division Poule B : Athée/C.-Bléré entente 2

4ème Division Poule C : Loches AC 2

4ème Division Poule D : Vallée Verte 2

4ème Division Poule E : Riivière US 

4ème Division Poule F : Veigné CST 2

5ème Division Poule A:  Villeperdue 2

5ème Division Poule B : Lignières US 2

5ème Division Poule C : Bridoré-Verneuil 

5ème Division poule D : Pays de Racan 2

Féminines à 8 – 1ère Div. : Tours FC 2

Féminines à 8 – 2ème Div. : Joué les Tours FCT 2

U18 – 1ère Div. Skybowl : Avoine O. Chinon Cinais

U18 – 2ème Div. Poule A : Fondettes entente

U18 – 2ème Div. Poule B : Riche Racing 

U18 – 3ème Div. Poule A : Amboise entente

U18 – 3ème Div. Poule B : St Avertin 2

U18 – 3ème Div. Poule C : Montbazon US

U18 – 3ème Div. Poule D : Richelais JS

U19 Féminin : Richelais JS 

U15 – 1ère Div. Karting Tours : Monnaie entente 

U15 – 2ème Div. Poule A : Veigné CST

U15 – 2ème Div. Poule B : Azay Cheillé

U15 – 2ème Div. Poule C : Riche Racing 

U15 – 3ème Div. Poule A : Luynes entente

U15 – 3ème Div. Poule B : Mettray JS

U15 – 3ème Div. Poule C : Athée/Cher entente

U15 – 3ème Div. Poule D : Montlouis AS 2

U15 – 3ème Div. Poule E : Bouchardais AF

U15 – 3ème Div. Poule F : Groupement LSM

U15 à 8  : St Epain entente

U15 Féminin Niveau 1 : Groupement LSM

U15 Féminin Niveau 2 : Pays de Racan
Futsal Excellente : FUTSAL VERC 1

Futsal Promotion : LAFC US CLERE LES PINS 



Les nouvelles pratiques …

JOUE PORTUGAIS remporte la Coupe Futsal 

TOURS BOUZIGNAC 
remporte la Coupe Loisir Joseph KWIATOWSKI

CNAV ROUZIERS
remporte la Coupe Loisir Thierry LIZE 

LAFC/US CLERE-LES-PINS – 1er en Futsal Promotion

Initiation Beach Soccer 
pour le Sport Adapté

Beach Soccer à Larcay

Coupes Beach Soccer en partenariat 
avec le club de ES Véretz Larcay

U11 : PORTUGAIS DE JOUE
U13 : Collège CORNEILLE 
U15 : Collège CORNEILLE
U18 : VERETZ-LARCAY



Les Dirigeants du Mois de JUIN…

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 .

Le Crédit Agricole et le District sont très heureux de récompenser et de vous
présenter un couple de dirigeants du CLUB SPORTIF TOURANGEAU de VEIGNE,
Ghislaine et Bernard CRON.

1973, Bernard arrive au club en tant que joueur. Il poursuit sa passion en se mettant
au service des plus jeunes en accompagnant les équipes Poussins à 15 ans et s’investit
sans compter dans l’organisation des manifestations sportives et extra sportives en
compagnie de sa femme. Actuellement, il accompagne les équipes seniors et s’occupe de
la gestion des terrains, équipements, vestiaires... Ghislaine décide elle aussi de
s’impliquer dans la vie du club. Pendant que Bernard est sur le terrain, elle s’occupe du
club house, de la buvette. Tous deux font partie de ces bénévoles qui donnent de leur
temps pour les autres et pour le … football.

Un grand merci à Ghislaine et Bernard 
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.



Les U19 Tours FC au Crédit Agricole Mozaic Foot Challenge

Merci au Crédit Agricole et en particulier Gaëlle, sans
oublier notre arbitre Mathieu Baudouin. Un très bon
souvenir pour tous …

Les U19 du Tours FC, après 5 matchs gagnés et un match nul, s'imposent logiquement et
remportent la Finale nationale du Challenge à Clairefontaine,

Bravo aux joueurs pour leur prestation et surtout
félicitations pour leur comportement exemplaire sur
et en dehors du terrain tout au long de ces deux
jours, à Frédéric Voisin (entraîneur) et Gérard
Brouillard (Adjoint).





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

AVANTAGE FISCAL

Le Mécénat
Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la
limite de 5 % du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d‘œuvres ou d'organismes
d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, édu catif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culture l ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au
bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation
d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions
s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par
ces organismes.

Où peut-on s’adresser pour devenir mécène du District d’Ind re et Loire de Football ?
Fabrice DURAND - � : 02 47 32 24 13 Mail : direction@indre-et-loire.fff.fr




