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Bonjour à toutes et tous,

Cette saison footballistique 2017/2018 s’est terminée en apothéose avec cette deuxième étoile
pour notre Equipe de France le 15 Juillet dernier.

Un très grand nombre de Français ont vécu des moments de liesse à la faveur de ce nouveau titre
de Champion du Monde. Cette Equipe de France , au-delà du résultat , a montré les valeurs que nous
retrouvons dans notre football amateur : solidarité, persévérance, respect, fair-play, plaisir, ….
Je suis cependant très conscient que beaucoup de celles et ceux qui , adultes, ont vécu de très
beaux moments grâce à cette Coupe du Monde ne viendront pas renforcer les rangs des bénévoles
des clubs. Nous avons certainement un travail à faire pour en quelque sorte « transformer l’essai »
, et proposer à une partie d’entre elles et eux, même si elle est minime, d’essayer de vivre des
moments de plaisir dans l’accompagnement un peu plus au quotidien de notre sport dans nos clubs
de football amateur.
Par ailleurs, nul doute que l’on retrouvera des jeunes pousses à la rentrée en nombre un peu plus
important. L’essentiel sera de pouvoir les accueillir toutes et tous dans de bonnes conditions. C’est
le rôle de notre District pour ce faire . Vous pouvez compter sur nous.

Nos techniciens seront à votre service et à votre écoute dès fin Août.

Enfin, vous pouvez compter sur moi pour que le football amateur et plus particulièrement les
Districts ne soient pas oubliés dans les retombées financières de cette Coupe du Monde. Nous,
Présidents de Districts et de Ligues, serons être suffisamment persévérants auprès du Président
Le Graët pour que nous / vous ne soyez pas oubliés.

A toutes et tous, je vous souhaite UN TRES BEL ETE



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 de l’US MONTBAZON, Françoise et Jean
PAILLET.

Un couple de passionnés, jamais Jean sans Françoise et Françoise sans Jean.
Jean a commencé comme joueur professionnel un transfert de Châteauroux vers Tours
et il n’a plus quitté la Touraine depuis la saison 1973/1974. Une fin de carrière et
l’envie de rendre au football tous ce que ce sport lui avait apporté. Educateur en 1er

lieu de 1979 et encore à ce jour au niveau des jeunes, dirigeant et Président, il a
effectué toutes les fonctions sauf arbitre (à méditer). Toutefois, nous pensons qu’il a
du maintes fois la remplir en arbitrant bénévolement sur les terrains les rencontres
seniors ou jeunes.
Secrétaire du club de Luynes de 1984 à 1986, Françoise a continué en assurant les
fonctions de dirigeante, trésorière pour finir actuellement Présidente du club de l’US
Montbazon.

Un grand merci à Françoise et Jean 
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 MAI

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 .



RENAUDINE US 1  (2ème)

JOUE LES TOURS FCT 1 (1er)

Les Coupes Loisirs

Remise de la Coupe 

par Thierry LIZE ST ROCH 

Finaliste Coupe Thierry LIZE

FIDELIA

Vainqueur Coupe Thierry LIZE

Coupe KWIATOWSKI : Coupe attribuée aux joueurs de Jean-Bernard ARRIOTTI (SKF).

Remerciements au club de PORTUGAIS DE TOURS pour son accueil et la mise à
disposition de ses installations sportives et à nos amis arbitres pour leur présence
appréciée de tous.



Les Coupes 
Départementales

Coupe Seniors Roger ARRAULT

Montlouis/Loire As 1 - Azay-Cheillé SC 1 (4 à 1) 

Coupe Seniors Marcel BOIS

Monnaie Us 1 – Joue Les Tours Fct 1 (2 à 5)

Coupe Seniors Marcel BACOU

Ouest Tourangeau Fc 3 - Riche Racing 2 (3 à 1)



Les Coupes 
Départementales

Coupe U18 Docteur LELONG

Gatine Choisilles U 18 

Chambray Us 18

2 à 2 (tirs au but : 2 – 4)

Coupe U18 Thierry BESNIER

Amboise*Ent U 18

Vallée Verte U 18

1 à 0

Coupe U15 André BASILE

Saint Cyr Etoile 1 

Luynes*Ent 1

2 à 1

Coupe U15 District

Montlouis As 1

Riche Racing 1

4 à 1

Skybowl
Rue Jean Monnet - ZA de l'Arche d'Oé

37390 Notre-Dame-d'Oé



Finale U15 F :
Joué les Tours – Renaudine (1 à 0) 

Finale U19 F
Monnaie - Val Sud Touraine (2 à 0)

Finale Senior Consolante
St Symphorien – Ingrandes de Touraine (3 à 7)

Les Coupes Féminines

Finale  Christine CORNET
Sepmes-Draché – Tours FC (0 à 3)



Depuis plus de 25 ans, Fantasia est le leader de la location de costumes
adultes/enfants et de la vente d’accessoires festifs (costumes, perruques,
chapeaux, lunettes, postiches…).
De la location et la vente des costumes et déguisements aux accessoires en passant
par les artifices et la décoration, Fantasia sait satisfaire toutes les envies de ses
clients.
Avec plus de 4000 costumes et déguisements, et des thèmes adaptés à tous
(années 80, Histoire, super-héros, Cinéma…), le plus gros problème ? LE CHOIX !
Fantasia propose également des décorations, aussi bien pour les mariages que les
anniversaires et les fêtes en tout genre.

Martin DROUILLARD
06 50 58 04 49
02 47 46 50 50

drouillardmartin@gmail.com

Depuis le 2 juin 2018, la campagne
de la semaine du Foot féminin est
lancée. Le District a souhaité
associer toutes les catégories d’âge
à cet évènement avec différents
rendez-vous pour clôturer la fin de
saison et proposer une belle fête
lors de sa Journée Départementale.

Lors de ce week-end du 2 et 3
juin, c’est plus de 200
joueuses qui ont pu pleinement
profiter du plaisir de fouler la
pelouse pour clôturer cette
saison.



U9 : 174 équipes ont participé à ce

rassemblement départemental

U7: 111 équipes ont participé à ce

rassemblement départemental

Total : environ 1100 enfants de 7 et 8 ans,

et 700 enfants de 5 et 6 ans.

Plus de 3000 personnes au total sur le site.

Une journée exceptionnelle, des terrains de qualité
exceptionnelle,
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 vraie réussite !

Une belle fête U7 U9 à Avoine 

samedi 2 Juin pour clôturer la saison….



Maxime a débuté Jeune Arbitre. Arrivant en catégorie Adulte, il opte pour être
assistant et officie sur des rencontres de R3 ou D1.
Jean-Charles a gravi les échelons de l’arbitrage petit à petit et sera peut-être
bientôt au plus haut de l’arbitrage District.
La Commission des arbitres avait désigné les trois frères en demi-finale de la
coupe Marcel Bois sur la rencontre Monnaie c/ Villiers au Bouin.

A quand une famille avec quatre frères/sœurs, l’arbitrage 37 ne pourra que bien
les accueillir

Dans la famille Crepin, 
je demande les fils …..

Le District d’Indre et Loire a depuis deux saisons un trio d’arbitres hors du
commun ; les 3 frères CREPIN : Jean-Charles, Emmanuel (dernier arrivé dans
l’arbitrage) et Maxime.

Issus d’une famille de joueurs et dirigeants, ils sont tous les trois dirigeants
dans leur club. Même pour Emmanuel, éducateur à la base, a franchi la barrière
de l’arbitrage la saison dernière et sera à partir de la saison prochaine Arbitre
de Ligue R3.

Maxime – Emmanuel – Jean-Charles

Drapeaux, Bannières, Confections textiles, Pavoisement, Articles de Fêtes et de
cérémonie institutionnelle, Publicité et Médias de communication avec les
dernières technologies d’impression numérique, alliant ainsi tradition et
modernité pour offrir un choix infini de supports de communication... toujours
plus de nouveaux produits avec comme leitmotiv ; le savoir-faire et la qualité
qui fera votre satisfaction.

201, Boulevard HEURTELOUP 

37000 TOURS

Téléphone : 02 47 05 32 73

cip-pavoifetes@pavoifetes.com

120 ans d’expérience à votre service



La 8ème édition du Challenge Damien CARRICO de
Beach Soccer du club de l’ES VERETZ-LARCAY
s’est terminée il y a quelques jours.

Véritable succès pour cette nouvelle édition
notamment chez nos jeunes licenciés, le District
d’Indre et Loire partenaire lors des tournois U11,
U13, U15 et U18 avec pour la meilleure équipe du
37 par catégorie, la remise de la Coupe
Départementale de BEACH SOCCER.

A noter qu’en ouverture de ces 10 jours de
tournoi, le District avait convié les
structures des Centres ESAT de Sport
Adapté, le vendredi 15 juin, l’occasion de
découvrir cette pratique originale dans le
cadre magnifique des Bords du Cher à
Larçay. Une trentaine de participants ont pu
« s’éclater » sur le sable chaud et ce sont
les joueurs de l’ASSAB LA BOISNIERE de
CHATEAU-RENAULT qui se sont imposés.

En U11, ce sont les jeunes de l’US
PORTUGAIS de JOUE qui ont soulevé
le trophée. Chez les U13, victoire de
l’US RENAUDINE, en U15, les
protégés du club local ont démontré
toute leur qualité pour l’emporter. Puis
en U18, les jeunes de l’AOCC sont
venus à bout de ST AVERTIN pour
décrocher la première place,

Un grand BRAVO pour l’organisation
sportive et l’accueil des dirigeants de
l’ESVL, merci également aux arbitres
officiels du district présents sur les
tournois Jeunes…



L’équipe U13 de l’Etoile Bleue Saint
Cyr/Loire représentait notre Ligue au
Festival U13 National au Cap Breton ce
week-end. Cette délégation était encadrée
par Philippe Bonnet, représentant le
Centre-Val de Loire et Vice-Président
Délégué de notre District.
Egalement présent avec notre Délégation
le jeune arbitre de l’Indre et Loire, Yaël
BALLAS.

Le club de l’AS PAYS DE RACAN a reçu
le label des écoles féminines « Niveau
Bronze ».
Le label récompense l’investissement des
bénévoles et des éducateurs du club pour
recevoir les filles dans les meilleures
conditions. Il est également gage de
qualité d’encadrement,

Réunion d’échanges et d’informations
dans le « Richelais »

Une expérience à renouveler entre
échanges et apport d’informations du
district sur des sujets d’actualité pour
les clubs.

Les Sélections Féminines ont participé
à différents tournois organisés par les
clubs de notre département (Braslou,
Bourgueil, Chambray les Tours,
Montlouis sur Loire).
Bravo pour leurs excellentes
prestations.

LE SPECIALISTE DES FETES ENFANTINES

Martin DROUILLARD
06 50 58 04 49 - drouillardmartin@gmail.com

Le District en bref…




