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…),

Le Crédit Agricole et le District sont très heureux de récompenser et de vous présenter un couple de
dirigeants de l’ASSOCIATION FOOTBALL du BOUCHARDAIS, Véronique et Jean-Luc DUPIN.
Véronique ou "Véro" pour les copines débute le foot comme joueuse à l'U.S.G. Nouâtre en 1988 1989, et y restera 4 ou 5 saisons pour avoir évolué en départemental et régional.
Création d'une équipe féminine en 1993 à l'U.S. Parçay Sur Vienne, qu'elle s'empresse de rejoindre
car pour l'anecdote seulement 9 joueuses pour une équipe à huit.....; et ne quittera plus pour
poursuivre jusqu'a cette saison avec l'Association football Bouchardais..
Mise à part sa carrière de joueuse, elle est très active et passionnée pour preuve en 2008 elle est à
l'origine de la création du groupement jeunes "Avenir football Bouchardais" ; elle occupe le poste de
trésorière. En 2011 , elle est élue vice présidente de l'U.S. Parçay sur Vienne.
La saison suivante, elle prend le poste de Présidente de l'avenir football Bouchardais jusqu'en 2016
où elle participe activement à la fusion des clubs de Parçay, Val de Vienne et le groupement jeunes
pour la création de l'Association Football Bouchardais. Aujourd'hui toujours en place au poste de
secrétaire adjoint.

Jean Luc débute le foot en 1979 comme joueur cadet puis junior, senior, vétéran jusqu’à cette saison
à l‘ U.S. Parçay sur Vienne puis à l'AFB.
Vers la saison 2008, il est également licencié dirigeant pour prendre le poste de vice président. Il
participe lui aussi activement à la création de l'Association Football Bouchardais en 2015-2016, et
devient membre au comité directeur, et depuis cette saison élu comme vice président second.
Il prend plaisir à gérer les trois stades de Parçay/Vienne, l'Ile Bouchard et Cravant ainsi que les
équipements joueurs.
Véro et Jean-Luc toujours disponibles sont indispensables a toutes manifestations telles que loto,
marchés gourmands, tournoi jeunes, tenue buvettes, repas club , arbitre de touche, coaching équipe
jeunes féminines pour Véro, ..........
Des bénévoles que tout club souhaiterait avoir..
Ils ont deux garçons , Baptiste et Camille, dans le milieu du foot le premier joueur et le second
responsable de l'école de foot à l'AFB depuis cette saison.
Un grand merci à Véronique et Jean-Luc 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.

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 .

