
J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter notre nouvelle "Newsletter "

dont l’essentiel consistera pour cette première à vous relater nos

différentes activités sur nos territoires ruraux et urbains. Comme ce

sera le cas dans celles qui suivront. 

 Cet échange d’expériences doit nous inciter à nous montrer

optimistes si la situation sanitaire venait à s’améliorer dans les

prochaines semaines ou mois. Collaborateurs et dirigeants élus de

notre District sont d’ores et déjà prêts à accompagner ce retour de

nos pratiques. 

Et soyez par ailleurs sûrs que notre volonté de vous accompagner est

très forte. 

Tout comme notre envie de vous retrouver, d’échanger et de vivre

notre passion.

Bien amicalement.
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Comme chaque saison et depuis plusieurs années,
le District intervient dans divers établissements
scolaires du 37 à travers la traditionnelle opération
"foot à l'école".
Il s'agit d'une découverte du football à travers
différents ateliers mis en place par Guillaume :
Conseiller Départementale du Football d'Animation
secondé par Philomène (Apprentie) et Louis
(Service Civique).

LE RETOUR DU FOOT 
A L'ECOLE

par Kéolany Le Guellec-Bisbau, Service Civique

Pour commencer l'année c'est donc dans l'école
élémentaire  de Cinq Mars la Pile que les enfants
ont pu assister aux différents ateliers qui étaient
proposés, dans le respect des procédures sanitaires.

CHALLENGE GOLF FOOT

Le challenge golf foot a mobilisé 13 clubs du départements, il s'effectuait
du 9 décembre au 30 janvier. il a regroupé les U15 féminines et
masculins. Les participants s'inscrivaient, il y avait un total de neuf
binômes donc dix-huit joueurs au total. 

Chaque joueur avait son ballon et l'objectif était de marquer dans
9 cibles différentes en faisant le moins de coup possible.  Ce
n'était donc pas une épreuve de vitesse à laquelle ils étaient
confrontés mais de précision. Pour finir le binôme vainqueur
participera donc à la finale départementale.



 

Philomène PAGNOUX
Apprentie au District en formation BEF et Éducatrice au Tours Fc Association
 
Philomène travaille au District au côté de Sébastien HENNAULT.
Elle l'accompagne notamment sur les nouvelles pratiques et le développement du
football féminin. 
Dans les nouvelles pratiques,  on retrouve par exemple l'action Golf Foot. 
Pour la partie développement du football féminin, elle s'occupe de la section sportive
régionale féminine au collège Corneille avec quatre séances/semaine.
Son parcours : Philomène a été au Pôle Espoir de Tours durant ses années de
lycéenne. Licenciée au club de Soyaux (Charente), Philomène a été sélectionnée en 
 Équipe de France des U16 aux U19.

Le District d’Indre-et-Loire de Football a l’honneur de vous informer du nouveau
partenariat noué pour l’année 2021 avec la société TOURAINE ALARME SECURITE,
spécialiste dans l’installation de système d’alarme avec ou sans fil en France et en
Indre-et-Loire en particulier. La société TOURAINE ALARME SECURITE est reconnue
et présente dans les entreprises et chez les particuliers d’Indre-et-Loire depuis près de
40 ans. Soucieux des dégradations déplorées dans les installations (buvette, club-
house) de ses clubs, le District 37 recommande la société TOURAINE ALARME
SECURITE pour solliciter des solutions d’alarme adaptées.   M. Frédéric NEVEU et ses  
collaborateurs de TOURAINE ALARME SECURITE répondent aux attentes et aux
choix des clubs et des mairies propriétaires des installations leur proposant des
prestations spécifiques. 

N’hésitez pas à les contacter 

UNE NOUVELLE ARRIVEE 
AU DISTRICT

UN NOUVEAU PARTENAIRE
 AU DISTRICT

Touraine Alarme Sécurité
4, rue Prony - ZI n°2 
37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 37 03 37 
Fax 02 47 39 60 45

contact@tasecurite.fr
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Félicitations au CST Veigné qui finit 2ème du Fun Clip Challenge

 avec la victoire sur le fil de l’ACS Buzançais Football devant le CST Veigné ! 
 

1- ACS Buzançais : 1882 likes
 

2- CST Veigné : 1849 likes
https://fb.watch/3YrPW85GQv/

 
3 – ES Loges et Forêt : 422 likes

 
4- Dammarie Foot Bois Gueslin : 221 likes

 
5 – US Henrichement Menetou Salon : 214 likes

Les nouveaux membres 
 Comité de direction du District 

https://www.facebook.com/LCFofficiel/videos/774426903148366

