
Après 2 semaines de matchs acharnés
entre les « gamers » de notre

département, les finalistes sont enfin
connus. Ils participeront au

Championnat régional la saison
prochaine.
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Félicitations à tous les joueurs ! 

1. Alexis Lopes dos Santos – SP.C. La Croix en Touraine

2. Gael Courtin – RC Val Sud Touraine

3. Sylvain Laveau – SP.C. La Croix en Touraine

4. Etienne Turquois – US Grand Pressigny-Barrou

5. Thomas Frere – ES Notre Dame d’Oé



Suite à la publication du décret 2020-1310 du 29 Octobre 2020, le ministère des sports,
par dérogation a autorisé les ligues et districts à mettre en place des opérations de
détection non distanciées sur les publics 13G/U15G/U15F, de fait, nous avons pu
organiser 3 tours de détection U13G les 2, 5 et 31 mars.

L'objectif était d'identifier des joueurs pour les orienter :
 1/ Vers le concours du pôle Espoirs 
2/ Vers la section sportive à vocation régionale du collège Corneille 
3/ Vers des clubs de niveau régional pour ceux qui en auraient le profil et qui évoluent
encore au niveau départemental. 
Pour ce qui est de l'organisation et de la mise en place, plusieurs étapes :
- 2 mars et  5 mars à Monts  : 1er et 2ème tour 
- 31 Mars à Ballan-Miré : Journée de rattrapage 
 Le bilan de cette détection est la participation de 12 joueurs au concours du Pôle Espoirs.

Suite aux conditions sanitaires "Covid-19", la détection U13 a du se faire sur 4 dates au
lieu des 8 dates prévues habituellement. De ce fait, des choix plus tranchés ont dû être
effectués ; des joueurs non prioritaires n’ont pas pu être observés en raison des jauges
autorisées.
 

RETOUR SUR LA DETECTION U13



 
REMISE DE DOTATION

.

 
 

Le 31 Mars 2021, SAINT AVERTIN SPORTS a reçu de M. CHEVESSIER,
Directeur de l’agence de Saint Avertin du Crédit Agricole de la Touraine
et du Poitou, la dotation du club méritant « Jeunes ». 
Cette remise s’est effectuée en présence de Philippe GALLE, Président du
District, du Président du club, M. J.C. MARTINS et de dirigeants et
éducateurs du club.

Bravo à l'ensemble du club pour cette belle récompense !

12 joueurs de notre département

participent au concours du pôle espoirs

qui se déroule le 13 mai à Châteauroux. NOM – Prénom Club
AMOUNGUI M Macéo TOURS FC
BELLOTEAU Noa FC CHAMBRAY
BOUCEBBA Ali TOURS FC
BRISSET Gabriel E.B ST CYR
DOSSEUL Timéo FC OUEST TOURANGEAU
DUSQUENE Mattéo TOURS FC
FLORUS Nolann AZAY CHEILLE
GIFFARD Antoine TOURS FC
LIMA Mathéo E.B ST CYR
RODRIGUES Tiago TOURS FC
SANCHEZ Mao E.B ST CYR
TRUNDE Artus TOURS FC

CONCOURS PÔLE ESPOIRS

Bon courage et bonne réussite  !



Pour la 2ème saison, le District d'Indre-et-
Loire et la société Adwork's Interim ont noué
un partenariat innovant : trouver un emploi
aux personnes issues du football tourangeau.
 L'opération "recensement de CV" se poursuit.
Si vous-même ou une connaissance
recherchez un emploi...

PARTENAIRES

l'agence de Tours : tél 02-47-31-08-41
 mail : cv.tours@adworks.fr 

ou de Chinon : tél 02-85-29-15-90 
mail : cv.chinon@adworks.fr



Ces derniers mois, le District a proposé de
nombreuses activités Golf Foot dans les
clubs, écoles, centres sociaux.
Un grand MERCI à tous de nous avoir
permis de faire découvrir cette pratique à
vos jeunes en nous ouvrant les portes de
vos structures dans le respect des règles
sanitaires. 

PROLONGATIONS

Durant les vacances de Février, des
jeunes adolescents du centre de
loisir de Joué les Tours ont
pratiqué le Golf Foot sous la
direction de Guillaume GIUNTINI.

Je vous donne rendez-vous
pour la finale départementale
de Golf-Foot samedi 19 juin !


