
Bernard ELIABA

Cette saison, le District, en partenariat avec le Crédit
Agricole, a décidé de mettre en avant les différents bénévoles
de vos clubs afin de les remercier de leurs engagements.
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LES BÉNÉVOLES A L'HONNEUR

Sébastien AMY Pascal AUBIN

Marc GUILLOT Jean-Paul HOYAU Jean LEFORT Michèle LISSOIR

Merci !



LES BÉNÉVOLES A L'HONNEUR

Noël POITRENAUD

Marc Antoine MASSON Jean-Claude PELLUARD Jeannot PINON

 Stéphane PIPELIER Gilbert PORTEVIN

Julie RAGUIN Joël RICHARD  Nicole ROCHER

Alain TESTAULT Romuald VAUTRIN Bruno VILLEMONT

Merci !



.

FOOT A L'ECOLE

Tout au long de l’année scolaire et malgré la situation sanitaire

particulière, 50 classes réparties sur 6 communes du département

d’Indre et Loire ont pu bénéficier d’un cycle foot à l’école, le tout

encadré par des éducateurs ou éducatrices diplômés et pour la

plupart des cycles en collaboration avec les clubs de Proximité.

Communes des Classes participantes : Tours, Joué les Tours, Cinq

Mars la Pile, Le Grand Pressigny, Chanceaux sur Choisille et

Ambillou.

Toutes ces classes inscrites dans le projet ont reçu, comme

chaque année, de la part de la FFF des dotations pour les

remercier de leur engagement (ballons, chasubles, buts, albums

paninis, etc…) et nous les encourageons a renouveler l’expérience

dans les saisons à venir.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des classes

participantes et des enseignants ainsi que tous les encadrants qui

se sont investis dans ce projet.

� La classe de CM2 Paul Louis Courrier de Cinq Mars la Pile, Lauréat

Départemental en réalisant une production Dynamique. (vidéo

Supporters-Joueurs-Arbitres en lien avec l’Euro 2021)

� La classe de CM1 Arthur Rimbaud de Tours, Lauréat Départemental

et Académique en réalisant une production Statique.(Maquettes des

Stades de l’Euro). Cette même classe a pu participer également à La

Journée Olympique Régionale organisée par la Ligue du Centre -Val

de Loire de Football le Mercredi 23 Juin 2021. 1 classe de chaque

département (lauréate départementale) y était invitée.

Félicitations ! 



Notre partenaire technique
terrains la Sarl CARRE VERT
ESPACES (entreprise familiale
spécialiste régional des terrains
gazonnés) vous invite à profiter
de cette trêve forcée sans
compétition pour anticiper les
travaux mécaniques sur vos
terrains.

A cet effet, n'hésitez pas à les contacter, un technicien se déplacera
pour faire un diagnostic et vous conseiller sur vos équipements.

En cette période sportivement compliquée et incertaine, le monde
du football se doit d'anticiper le retour à la normale.
L'absence de matchs de ces dernier mois a relativement épargné vos
terrains.
C'est donc une réelle opportunité pour vous de réaliser un
entretien précoce pour obtenir un magnifique tapis gazonné à la
reprise des compétitions.

NOTRE PARTENAIRE

WOHL Karl
 

06.77.04.56.62

 info@carrevert.fr

www.carre-vert-espaces.fr
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1000 BORNES POUR LE TÉLÉTHON  - TOURS FC ASSOCIATION
ACTION RÉCOMPENSÉE PAR LA FFF


