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Philippe GALLE
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Rejoignez nous 

sur

La saison sportive 2017/2018 va bientôt toucher à sa fin. Chaque club se
mobilise pour à la fois réussir ses challenges sportifs (assurer une montée ou un maintien,
éviter une descente , …. ) mais aussi préparer les tournois et manifestations de fin d’année
sportive qui sont à la fois sources de recettes mais aussi de rencontres et de convivialité
entre les différents acteurs de vos clubs et des clubs invités.

Sans les très nombreux bénévoles (qui ne sont pas tous licenciés), toutes ces fêtes ne
seraient pas possibles. Il en est de même pour le fonctionnement de nos/vos clubs tout au
long de la saison. C’est pourquoi la mise à l’honneur des bénévoles, qui est notamment mise en
avant dans ce numéro de la newsletter, est très justifiée, même si elle n’est que symbolique
puisque ne concernant que 4 personnes (2 de LOCHES et 2 du FCS2M) .
Je précise également que 6 bénévoles , représentant 5 clubs de notre District 37, iront
assister aux finales des Coupes GAMBARDELLA et de France au Stade de France le 8 Mai
prochain.

En conclusion, je vous souhaite une TRES BELLE FIN DE SAISON . Et j’espère que nos
Jeunes du TOURS FC sauront porter haut et brillamment les couleurs tourangelles , et
remporteront la COUPE GAMBARDELLA. BONNE CHANCE A EUX !

SOYONS FIERS DE NOTRE FOOTBALL DEPARTEMENTAL ! SOYEZ FIERS DE VOUS ! 



Spécialiste dans l’entretien des terrains d’Indre-et-Loire 

depuis de nombreuses années.

Soucieux de l’entretien des terrains
de ses clubs, le District recommande
la société CARRE VERT ESPACES
spécialisée dans le diagnostic, la
rénovation et l’entretien des terrains
gazonnés et des terrains stabilisés.

CARRE VERT ESPACES, entreprise
familiale située à Villedomer, a le
souci d’entretenir les terrains pour
améliorer qualité et longévité face
aux fréquentations des terrains
importantes, aux saisons longues et
aux conditions climatiques
incertaines.

Les trois collaborateurs de CARRE VERT ESPACES répondent aux attentes
et au choix des clubs et des mairies propriétaires des terrains en leur
proposant des prestations spécifiques.

Carré Vert Espaces
ZA de la Paquerie - 37110 Villedômer

Tél. : 02 47 50 79 67 - Mobile : 06 77 04 56 62 

Mail : info@carrevert.fr
Site internet : carre-vert-espaces.fr



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…),

Le Crédit Agricole et le District sont très heureux de récompenser et de vous
présenter un couple de dirigeants du LOCHES A.C., Patricia et Eric JOLLET.

Depuis 2010 les matches de foot du dimanche après-midi rythment la vie de Patricia et
de Eric. Patricia s’active à la buvette en proposant ses délicieuses crêpes tandis que
son mari est à la touche du match senior. L’organisation des manifestations extra
sportives (lotos, diner dansant, tournois) n’ont plus aucun secret pour eux. En plus,
Patricia a la lourde tâche de tenir les finances du club au côté du trésorier du club
ayant pris la fonction de trésorière adjointe. Soyons rassuré la relève arrive avec leur
fils Dylan tout juste âgé de 19 ans mais déjà arbitre au club et présent pour aider ses
parents dans l’organisation des manifestations du club.

Un grand merci à Patricia et Eric 
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.

Les Dirigeants du Mois de JANVIER…

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 Futsal

Sélection Futsal U18
Participation au  Challenge 

Interdistricts U18 Futsal le 
mercredi 28 février à Blois

Félicitations aux jeunes U13
Féminines de l’US Saint Pierre des
Corps qui ont parfaitement
représenté le District d’Indre et
Loire de Football le samedi 22 février
dernier à la Finale Régionale.

USSP U13F - 1ère de la Finale Régionale

15 Avenue du Danemark

37100 Tours

Tél : 02 47 51 62 40

2 adresses Foot Indoor à 5 sur Tours…..

24 Rue de Chambray

37300 Joué-lès-Tours

Tél : 02 47 54 43 81

https://www.lefive.fr

U13 – Vainqueur départemental

US CHAMBRAY LES TOURS U15 – Vainqueur départemental

US CHAMBRAY LES TOURS

U18 – Vainqueur départemental

US CHAMBRAY LES TOURS



Votre club a besoin d’un véhicule

N’hésitez plus ….



Les Sélections
et les Centres de Perfectionnements

Sélection U14

Sélection U15

Sélection 
U13F/U14F

Centre de Perfectionnement 
U12F/U14F



Les Dirigeants du Mois de MARS…

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 FCS2M, Isabelle et Jim PERRIGAULT.

Après une carrière dans l'arbitrage, Jim n'a pas réussi à quitter les terrains de foot.
Il a été rejoint en 2004 par son épouse Isabelle.
Aujourd'hui on peut les voir et les entendre ! Jim autour du terrain où il est délégué,
arbitre de touche ou bien encore arbitre de champ, Son coup de sifflet est encore
excellent !
Isabelle, quant à elle, encourage les différentes équipes derrière la buvette. C'est la
reine du vin chaud ! Elle est également trésorière adjointe.
Pour faire vivre le club, il faut des manifestations, et là encore, on les retrouve à
l'organisation du dîner dansant, à l'animation des lotos ...

Un grand merci à Isabelle et Jim 
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.



Les Formations….

En janvier, 10 nouveaux
arbitres dans notre District…

Les Modules Educateurs

Réunion 
d’Information 

pour les nouveaux 
secrétaires de club



A l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, la

Fédération Française relance le dispositif pour soutenir

l’Équipe de France Fiers d’être Bleus.

Une nouvelle fois, la Fédération Française de Football souhaite

que les clubs, les ligues et les districts soient au cœur du

mouvement.

N’hésitez pas à partager vos photos et vidéos de vos actions de

soutien avec le hashtag #monclubenbleu @equipedefrance @fff

et envoyez-les nous avant le 7 mai à cgerbet@centre.fff.fr pour

tenter de remporter encore plus de cadeaux Fiers d’être Bleus !

Dans les jours à venir, chaque

club recevra un email

permettant de s’inscrire sur la

plateforme et de recevoir

gratuitement un kit de

goodies Fiers d’être Bleus.

La FFF propose également aux clubs d’organiser des événements

afin de montrer leur soutien aux Bleus en participant aux

animations et challenges proposés sur la plateforme.



Une grande action s’est déroulée

pour la 1ère fois en Indre et Loire et

plus spécialement sur des terrains

de foot du département « STADES

SANS TABAC » à l’initiative de la

Ligue contre le Cancer d’Indre et

Loire et le District.

« Ne pas stigmatiser les fumeurs mais simplement, les
sensibiliser en leur donnant des informations sur les moyens
d’arrêter de fumer. » explique Roger Blanchard, Président de la
Ligue.

Remerciements aux clubs de SC Azay-Cheillé, US Chambray les Tours, SG Descartes, FC

Ouest Tourangeau 37, Tours FC. Clin d’œil également à La Vallée Verte et à tous les clubs

qui ont participé par l’affichage et la distribution des flyers lors des rencontres.



Infos en photos…

Plateaux de Noël U7
17 gymnases 
142 équipes
710 joueurs 

beaucoup de spectateurs 
(parents, grands-parents…)

Gestes qui sauvent …
124 personnes formées depuis le 

début de la saison

Remise du label « école de football 
féminine niveau Bronze » 

à Athée sur Cher 

TOURS FC en finale 
de la Coupe U19 Gambardella

Initiation au Futsal pour les centres ESAT de
Chambray, Loches, Montlouis/Loire, Chinon
ainsi que l’ASSAB 37 et le centre de La
Boisnière.

Tournoi de Foot Indoor organisé au FIVE à TOURS

NORD pour les Foyers de Vie de BEAUMONT-EN-

VERON et LOCHES

U.S. YZEURES PREUILLY
4 tours en Coupe de France  




