
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’AUBE SPORTIVE ESVRES SUR INDRE, Martine et Thierry BABIN.

La langue française permet bien des tournures. Pourtant, à l'inverse du pléonasme, où deux éléments

n'ont pas besoin d'être associés pour vouloir dire la même chose, aucun terme ne saurait

parfaitement définir Martine et Thierry lorsqu'on les assemble, si ce n'est une dévotion de tous les

instants et un inénarrable amour pour cette "famille d'adoption". A Esvres, on ne pense pas à l'un

sans penser à l'autre. Titine et Titi sont les deux acteurs principaux d'une belle histoire qui dure, dure,

et dure encore.

L'un et l'autre sont arrivés au club au siècle dernier, dans le sillage de leurs deux fils. Thierry, d'abord,

devenu dirigeant un an après les débuts de Dimitri chez les pupilles. Martine, ensuite, venue

rejoindre le navire quand Kevin a eu l'âge de frapper ses premiers ballons, en débutant. Sous les

couleurs de l'ASE, le duo Babin a tout fait, tout connu. Connus, ils le sont d'ailleurs de tous au club.

Leur dévotion, encore. Leur amour, toujours.

Aujourd'hui encore, Martine et Thierry sont des visages incontournables de l'Aube Sportive. Des

dirigeants passionnés comme il en existe de moins en moins. Des dirigeants que chaque club

mériterait d'avoir. Alors peut-être sont-ils tombés au bon moment, au bon endroit. Peut-être était-ce

une question de destinée ou tout autre forme de thèse ésotérique. Toujours est-il que depuis plus de

25 ans, c'est le club d'Esvres tout entier qui jouit d'une chance merveilleuse : celle de pouvoir

toujours compter sur deux de ses piliers.

Texte rédigé par le club

Un grand merci à Martine et Thierry pour leurs investissements dans notre sport.

La remise des récompenses sera effectuée dans le cadre de la remise finale du Mozaïc
Foot Challenge en 2019.

Les Dirigeants du Mois de DECEMBRE

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 .


