
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…),

François et Nadine Caballero

Au sein de l’A.S. VALLEE DU LYS, ils sont indissociables et incontournables. Ils font partie des 
bénévoles au sens le plus noble du terme : ceux qui ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts et 
apportent à l’ensemble des dirigeants, éducateurs et licenciés petits et grands leur disponibilité, 
leur expérience et leur enthousiasme. Des bénévoles « à l’ancienne » en somme !
François Caballero fut membre du comité directeur d’Indre-et-Loire pendant 9 années et
représentant 37 à la commission régionale du football féminin. Le football féminin, justement,
c’est son bébé et sous son impulsion, l’A.S. VALLEE DU LYS, qui en fût une place forte essaye de
promouvoir la pratique féminine en recommençant par les petites.

Nadine, ancienne arbitre officielle du district d’Indre et Loire pendant 7 saisons est toujours
impliquée dans l’arbitrage puisqu’elle est tutrice de jeunes arbitres et apporte son expérience du
domaine dans la formation des futurs arbitres.

Toujours membres du comité directeur de l’ASVL, (François en fût le vice-président pendant de
nombreuses années), tous les deux sont présents au bord des terrains aussi bien les mercredis
pour l’encadrement des tous petits, l’arbitrage des rencontres de jeunes, que le dimanche pour
l’accueil et l’encadrement des rencontres séniors.

En somme, tellement de tâches, souvent ingrates ou dans l’ombre, mais toujours nécessaires ou
indispensables, remplies par deux dirigeants passionnés que le club ne remerciera jamais assez.

On vous le disait, indissociables et incontournables !

Texte rédigé par le club

Un grand merci à Nadine et François 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 AVRIL

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 .


