
Chers Amis,

Nous arrivons presque à mi-parcours de la saison sportive 2017/2018. Aussi, de manière synthétique, et
sans reprendre l’ensemble des parutions que vous avez pu voir sur notre site, je vais revenir sur quelques évènements
récents et aussi vous informer et vous donner rendez-vous pour d’autres à venir.

Tout d’abord, comme vous avez pu vous en rendre compte, votre District a su évoluer en terme de communication externe
avec la mise en service d’une nouvelle version de notre site INTERNET, site qui doit encore un peu évoluer mais qui semble
aujourd’hui à la grande majorité d’entre vous plus convivial et plus ergonomique, une fois les inévitables premières
réticences dues à tout changement d’habitudes passées. Mais aussi avec le lancement d’une page FACEBOOK ; n’hésitez
pas à ce titre à transmettre vos communications pour publication à Florence ou à Fabrice (FREMONT).

Cette saison sportive a bien démarré et se déroule sans incivilités majeures. Comme vous le savez, ce sujet est un des
axes forts de notre mandature. Et dans le même ordre d’idées, ce thème est décliné également dans plusieurs actions.
C’est ainsi que le recrutement des arbitres a connu de beaux succès quantitatifs depuis quelques mois grâce à l’action
conjointe de certains arbitres et dirigeants. Ceux-ci ne vont pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’ils auront rencontré
TOUS les clubs en infraction au statut de l’arbitrage d’ici la fin de cette année civile 2017. Une fois ces arbitres en
situation, il convient de les fidéliser et de les former, comme vous le lirez dans les pages qui suivent.

Nous nous étions engagés à vous aider dans les différentes démarches administratives et sportives. Je suis très fier et
très satisfait du succès de notre proposition d’un agrément collectif afin d’aider au déploiement de Services Civiques dans
les clubs. Qui se traduit par le démarrage au 1er Octobre de la mission de 32 Services Civiques dans 19 clubs. Un
« contrat » moral de confiance a été pris entre les clubs : à la fois les présidents et les tuteurs, le District et ces jeunes.
Une belle aventure, en cours, qui, je l’espère, donnera pleinement satisfaction à tous.

Le football est universel ; il rassemble chaque week-end plusieurs dizaines de milliers de personnes dans nos stades. Aussi,
lorsque le Président du Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer, Mr Roger BLANCHARD, m’a demandé notre
aide pour sensibiliser les fumeurs sur le fait qu’il existait des méthodes douces d’accompagnement à l’arrêt de cette cause
de nombreux cancers, j’ai tout de suite dit OUI ; et cela se traduira par une belle action lors du week-end des 25 et 26
Novembre.

Un clin d’œil également dans cette Newsletter à notre AG du 29 Septembre et à la soirée traditionnelle du challenge
MOZAIC dans laquelle sérieux et convivialité ont été conjugués. Et un hommage à notre ou plutôt votre ami Jean-Eric
ZABRODSKY a été rendu lors de ces 2 soirées. Enfin je reviens et insiste sur un domaine important pour lequel je
souhaite que nous nous engagions plus : le VALORISATION DE NOS BENEVOLES. Un programme allant dans ce sens vous
sera présenté dans les mois qui viennent.

Sans vous, bénévoles, toutes les actions qui sont présentées ci-après ne pourraient avoir lieu. Elles sont le reflet de la
bonne santé de notre football départemental : la Rentrée du Foot d’Animation, les journées dédiées au Futsal, celles
dédiées au Football Féminin, ……..je ne serais pas exhaustif par souci de ne froisser personne.

Avant de vous revoir toutes et tous, ou de pouvoir communiquer avec vous avec une prochaine parution,

PORTEZ-VOUS BIEN ! PRENEZ DU PLAISIR et FAITES EN PRENDRE AUX AUTRES !
ET SOYEZ FIERS DE NOTRE FOOTBALL !
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Philippe GALLE
Président du District

Merci à 

Nos partenaires 

Rejoignez nous 

sur



Le Five, Soccer Park et le District
un partenariat pour les clubs.....

Jeudi 26 octobre 2017 au siège du District, le District a
renouvelé son partenariat avec SOCCER PARK – LE FIVE par la
signature de la convention en présence de Noé ROUYER-PENA
(Soccer Park), Aurélien (Le Five)

SOCCER PARK

24 Rue de Chambray 

37300 Joué-lès-Tours

02 47 54 43 81

LE FIVE

15 Avenue du Danemark 

37100 Tours

02 47 51 62 40

2 adresses pour vous accueillir : 



Les Dirigeants du Mois d’OCTOBRE…

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 VILLIERS AU BOUIN, Sylvie et Daniel
SAMEDI.

Daniel est l’un des créateurs de l’école de foot en 1985 et a gravi les échelons du club
en suivant ses petits débutants… passant par entraîneur des équipes de jeunes,
entraîneur des seniors et pour finir Président du Club en 1999 mais encore aujourd’hui
double casquette : Président et entraîneur des équipes de jeunes.

Sylvie a décidé d’intégrer le bureau du club un peu plus tard en 2000 pour en devenir
secrétaire en 2011 et encore à ce jour.

Un grand merci à Sylvie et Daniel 
pour leurs investissements dans notre sport.

La remise des récompenses sera effectuée dans le cadre de la remise finale du Mozaïc
Foot Challenge en 2018.



La rentrée du Foot d’Animation.....

Des Matchs, jongleries, quizz étaient au programme. 

o Plus de 127 équipes en U11 répartis sur 13 sites. 

o Plus de 188 équipes en U9 répartis sur 16 sites. 

o Plus de 146 équipes en U7 répartis sur 11 sites.

Un grand merci aux clubs d’accueil.

Les Réunions de Secteurs pour les
Éducateurs des Catégories U7 U9 ont
attiré plus 150 éducateurs venus des quatre
coins du départements.



La jeune gardienne de buts du Tours FC,
Clémence BOUVIER, originaire de l’US
Neuillé-Semblançay a été sélectionnée pour
un stage national U15F à Clairefontaine.

Félicitations

La rentrée des Féminines

Rendez-vous le samedi 13 janvier
2018 au Five (15 avenue du
Danemark) pour participer au
Tournoi Indoor pour les catégories
U13F, U15F U19F et Seniors F.

200 jeunes filles licenciées 
en club ou non, réparties en 
7 équipes U11F, 7 équipes 
U13F et 8 équipes U15F se 
sont affrontées sur des 
rencontres de 12 minutes 
avec comme seul vainqueur 
au final la bonne humeur et 
le plaisir de repartir pour 
une nouvelle saison de 
football !

Environ 220 joueuses sur les 
sites de Savonnières, 

Athée/Cher et Cinq mars la Pile



Nos Arbitres en formation…

Examen Candidats Arbitres
24 nouveaux arbitres dont 1 féminine

Examen Candidats Arbitres
24 nouveaux arbitres dont 1 féminine

Tests physiques et écrits de nos arbitres
District à Saint Pierre des Corps.

Stage de nos jeunes
arbitres, réunis pour
leur stage de début
de saison
(tests physiques et
révisions théoriques
au programme)



L’agrément collectif mis en place par le
District va permettre à 32 jeunes
volontaires de construire un projet
d’avenir grâce à l’engagement de 19 clubs :

- Descartes, Montlouis, St Cyr,
Chambray, Azay le Rideau, Véretz –
Larcay, Monts, Nazelles Négron,
Azay sur Cher, Pays de Racan Neuvy
le Roi, Langeais Cinq Mars, Vallée
Verte, Esvres sur Indre, Ste Maure
Maillé, Tours Sud/Bouzignac, St
Hippolyte, Gatines Choisille, Mettray
– La Membrolle, Ports Nouâtre.

Coup de projecteur sur les services civiques

Vient ensuite la formation civique et citoyenne de 2 jours des volontaires, et 1 journée
de formation aux premiers secours PSC1 qui aura lieu le 18 décembre au district. Ces
formations étant obligatoires pour permettre le versement des indemnités de Service
civique aux clubs (100€/ mois et subvention unique de formation de 100€).

Le rôle du district sera de veiller à la bonne exécution des missions en se déplaçant dans
les clubs, en apportant les conseils et l’aide nécessaire.

Lors de notre prochaine édition, nous publierons des témoignages de jeunes sur le
déroulement de leur mission.

La première étape est la formation des tuteurs afin de garantir le bon accomplissement de
la mission confiée, les premières formations ont eu lieu les 12 et 13 octobre, à venir celles
des 23 et 24 novembre.

Signature de la convention entre la DDCS 37

représentée par Xavier GABILALUD, Directeur,

et Philippe GALLE, Président du District, lors

de l’AG du 29/09/2017 à Larçay



Assemblée Générale du District
à Larçay le Vendredi 29 Septembre 2017

113 membres du District (dont 104 clubs) présents ou
représentés, sur 149 que compte le District (dont 133 clubs),



Assemblée Générale du District
à Larçay le Vendredi 29 Septembre 2017

MOZAIC FOOT CHALLENGE
à Notre Dame d’Oé le Vendredi 10 Novembre 2017

Invité d’honneur : Jérôme ROTHEN

REMISE DES TROPHEES DES CHAMPIONS U15 2017

BENEVOLES DU MOIS - Récompenses F.F.F.
saison 2016 – 2017

� SAULAS Marie-Pierre (Chargé)
� GIRARD CLAVIER Sylvie (Rilly/Vienne)
� DALENCON Patricia (Athée/Cher)
� CHARRON David
� MABILLEAU Arnaud (Bourgeuil)
� HUCHET Pascal (Saint Avertin)
� SAMEDI Daniel (Villiers au Bouin)

Remise de la Bourse de Formation
Récompenses Crédit Agricole
LA RICHE et RENAUDINE

Plus de photos dans notre prochaine édition….








