
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 07 novembre 2017 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROUILLON Jérôme, BROSSARD 
Christophe, BUREAU Christian, CHASLE Pierre, CHEVALLIER Martine, CREPIN Roger, 
GABUT Thierry, MICHAU Gilles, TERCIER Pierre. 

 

 

Assistent : DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres), 
DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 

 NARAYA Stéphane (Animateur Départemental Football Féminin et Diversifié). 
 

 

Excusés : 
Membres : FREMONT Fabrice, GUYOMARC’H Frédéric, ROMIEN Sophie. 
Invité :  FORTEPAULE Jacky (Président de la Ligue Centre-Val de Loire). 
 

 

 

Début de la réunion : 19h15. 
 

1 – ADOPTION PROCES VERBAUX DU COMITE DE DIRECTION ET DU BUREAU  
 

* Procès-verbal du Comité de Direction du 12 septembre 2017 : adopté. 
* Procès-verbal du Bureau du Comité du 27 octobre 2017 : adopté. 
 

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

En préambule, le Président présente, au nom de tous les Membres du Comité de Direction, ses condoléances à la 
famille de Martine CHEVALLIER pour le décès de sa sœur : Sylvie BRUNET.  
 

Le Président informe le Comité des points suivants : 
 

2.1– Informations nationales 
 

2.1.1– Vie des élus 
 - un séminaire de travail dénommé « Ambition 2020 » s’est déroulé le jeudi 12 octobre à Paris. La 
délégation régionale intégrait, pour notre département, Philippe BONNET et un représentant de club de Ligue : 
Jean-Claude GILLET (AZAY-CHEILLE). Cinq ateliers furent organisés : foot loisir, territoires, Coupe du Monde 
féminine 2019, bénévolat, soutien et structuration des clubs. Beaucoup d’idées furent émises pour améliorer le 
fonctionnement existant et s’adapter à la réalité du terrain. 
 
2.2– Informations régionales 
 

2.2.1– Assemblée Générale 
 - les modifications statutaires votées ont permis de créer un Bureau destiné à gérer les affaires courantes. 
 - les comptes financiers 2016-2017 de la Ligue affiche un déficit. Celui-ci est dû essentiellement aux 
résultats techniques (amortissement..) du Centre Technique Régional. Le Président, Jacky FORTEPAULE, sensibler 
à ce fait, travaille avec son équipe dédiée au C.T.R. à cette amélioration. 
 
2.2.2– Social 
 - mutation d’Emmanuel VANDELBUCKE de l’E.T.R. vers l’I.F.F. Clairefontaine. 



 - retour de Pascal LAFLEURIEL suite à sa mise à disposition de deux années en Côte d’Ivoire. 
 - départ du D.T.R., Sébastien IMBERT, vers la Ligue de Bourgogne-Franche Comté. Un pot de départ sera 
organisé à la Ligue le 21 novembre. Ceux qui le souhaitent sont invités à mettre leur participation dans 
l’enveloppe prévue à cet effet. 
 
2.2.3– FAFA 
 - les budgets régionaux 2017-2018 attribués à la Ligue Centre-Val de Loire pour les subventions FAFA sont 
désormais connus : 
 * Equipements : 500 k€. 
 * Transports : 200 k€. 
Une répartition régionale plus affinée sera effectuée lors de la réunion des Présidents de District le 21 novembre 
2017. 
 
2.2.4– Licences 
 - les statistiques Ligue affichaient au 16 octobre : 75189 licenciés, soit -1,36% en comparaison de date à 
date par rapport à la saison passée. 
 - les statistiques District affichaient au 31 octobre : 16639 licenciés, soit +2,65% en comparaison de date à 
date par rapport à la saison passée. 
 - la Ligue a adressé la liste des clubs dont les trois principaux dirigeants ne sont pas licenciés, 
conformément aux dispositions des RG de la Ligue Centre-Val de Loire. La Ligue a bloqué depuis le 1er novembre 
toute demande de nouvelle licence tant que le problème n’est pas résolu.  
 
2.3– Informations départementales 
 

2.3.1– Planning des manifestations 
 

Date Horaire Manifestation Lieu Représentants 

10/11/2017 18h30 Remise Mozaïc Crédit Agricole Notre Dame d’Oé Membres du Comité 

11/11/2017 15h00 Inauguration plaque Maxime 
FARCY 

La Ville aux 
Dames 

Alain DESRUTIN 

15/11/2017 17h30 Label VERETZ-LARCAY Larcay Philippe BONNET 
Christian BUREAU 

22/11/2017  Label F.A. ST SYMPHORIEN Tours Philippe BONNET 

25 et 
26/11/2017 

 Week-end sans tabac Tours, Chambray, 
Ballan-Miré, Azay 
le R., Descartes 

Membres du Comité 

02/12/2017 16h30 Label féminin YZEURES-PREUILLY Yzeures sur Creuse Philippe BONNET 

19/12/2017 17h00 Bureau du Comité District Membres du Bureau 

13/01/2018 17h45 Label E.B. ST CYR St Cyr sur Loire  

16/01/2018 19h00 Comité de Direction District Membres du Comité 

21/01/2018 ? Label féminin ATHEE s/CHER Athée sur Cher  

09/06/2018 09h00 AG Ligue Loiret Délégation 37 

26/10/2018 09h00 AG Ligue Loiret Délégation 37 

 
2.3.2– Social 

- les deux Volontaires Services Civique engagés depuis le 1er octobre dernier au District se présentent : 
* Valentin MORMONT, joueur futsal et éducateur. 
* Antoine RAIMBAULT, joueur et ex-éducateur. 

Le Comité se félicite que ces deux jeunes soient issus du milieu du football. 
- plusieurs élèves en classe de 3ème seront accueillis en stage au District cet hiver. Les signatures des 

conventions sont en cours. 
 
2.3.3– Compétitions 
 - des clubs de la région sont en lice pour le 7ème Tour de la Coupe de France les 11 et 12 novembre. Le club 
d’AVOINE CHINON CINAIS accueille LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX le samedi 11 novembre. Des places sont 
offertes aux élus du District. Le Président et plusieurs membres du Comité iront à Avoine. 
 



2.3.4– Vie des clubs 
 - le club de HUISMES s’est vu interdire l’utilisation de ses installations pour les matchs en nocturne suite 
au contrôle effectué par la Commission Départementale des Terrains et Equipements. Un courriel a été envoyé 
par le Président aux dirigeants du club pour une prochaine rencontre commune avec les élus de la municipalité. 
 - le club de l’U.S ST PIERRE a été rencontré dans le cadre des différents problèmes connus actuellement : 
discipline des Seniors féminines ou homologation du gymnase futsal. 
 
2.3.4– Hommage 
 - un hommage sera rendu, lors de la soirée MOZAIC FOOT CHALLENGE du CREDIT AGRICOLE le 10 
novembre, au journaliste de la Nouvelle République, Jean-Eric ZABRODSKY pour son départ en retraite. Le Comité 
veut saluer son engagement envers le football amateur durant toute sa carrière. 
 
2.3.5– Partenariat privé 
 - des contacts sont en cours avec la Junior Entreprise de l’I.A.E. de Tours (Institut Administration 
Entreprise de l’Université) pour démarcher de nouveaux sponsors. 
 

3 –INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Patrick BASTGEN 
 

Le Secrétaire Général informe le Comité sur tous les points ci-dessous : 
 

3.1- Vie des clubs 
- le club d’AZAY-CHEILLE a adressé son procès-verbal d’AG. Le Comité le remercie. 

 

3.2- Assemblée Générale 

- il est proposé d’organiser la prochaine Assemblée Générale en septembre 2018 à Richelieu un samedi 

matin. Des animations pourraient être organisées en parallèle avec le club du RICHELAIS FOOT pour les      

conjoints (es) des délégués. Le choix de la date se portera entre le 15 ou le 22 septembre 2018. 

 

3.2- Feuille de match informatisée 

- le taux de réussite des FMI dans le District s’élève à plus de 90% jusqu’à maintenant, d’après les 

statistiques établies de la FFF.  

 
3.4- Suivi des ententes et groupements 

Fabrice DURAND informe le Comité des demandes d’entente suivantes dans le football d’animation : 
 

Considérant les dispositions du règlements des championnats seniors sur les obligation des équipes de jeunes (2 
joueurs par effectif pour un club de D2, D3, D4, D5, et trois joueurs par équipe engagée pour un club de D1) 
Considérant l’état des effectifs par clubs par catégories à ce jour, 
Le Bureau dit aux clubs visés par un avis défavorable ci-dessous qu’ils sont exclus de l’équipe en entente dans 
laquelle ils se sont pourtant déclarés. 
 
U11 Niveau 3 RIVIERE 1, ANCHE 1 RIVIERE ent.1 5 licenciés à RIVIERE. 

2 licenciés à ANCHE. 
Avis favorable.  

U11 Criterium ROCHECORBON 2, VOUVRAY 2 VOUVRAY Ent.2 20 licenciés à ROCHECORBON.  
6 licenciés à VOUVRAY.  
Avis favorable. 

U11 Criterium POUZAY 1, ST EPAIN 1, RILLY s/V.1, 
STE CATHERINE de F.1 

ST EPAIN Ent.1 3 licenciés à POUZAY. 
0 licencié à RILLY 
7 licenciés à ST EPAIN.  
0 licencié à STE CATHERINE. 
Avis favorable pour POUZAY et ST EPAIN. 
Avis défavorable pour RILLY et STE 
CATHERINE. 

U11 Criterium DESCARTES 1, LA CELLE ST AVANT 1 DESCARTES Ent.1  21 licenciés à DESCARTES.  
2 licenciés à LA CELLE ST AVANT.  
Avis favorable.  



U11 Criterium DESCARTES 2, LA CELLE ST AVANT 2 DESCARTES Ent.2  21 licenciés à DESCARTES.  
2 licenciés à LA CELLE ST AVANT.  
Avis favorable.  

U11 Criterium ATHEE s/CHER 1, BLERE 1, LUZILLE 
1, ST MARTIN LE BEAU 1.  

ATHEE Ent.1 et 2 13 licenciés à ATHEE. 
7 licenciés à BLERE. 
2 licenciés à LUZILLE. 
12 licenciés à ST MARTIN. 
Avis favorable. 

U11 Criterium ATHEE s/CHER 3, BLERE 3, LUZILLE 
3, ST MARTIN LE BEAU 3.  

ATHEE Ent.3 13 licenciés à ATHEE. 
7 licenciés à BLERE. 
2 licenciés à LUZILLE. 
12 licenciés à ST MARTIN. 
Avis favorable pour ATHEE, LUZILLE et ST 
MARTIN. 
Avis défavorable pour BLERE. Pour 3 
équipes en entente, il faut 9 licenciés par 
club D1 minimun (Article 7 Règlement 
Championnats Seniors Départementaux) 

U11 Criterium LIMERAY CANGEY 2, NAZELLES 
NEGRON 2 

LIMERAY Ent.2 6 licenciés à LIMERAY.  
24 licenciés à NAZELLES. 
Avis favorable.  

U9 Plateaux ROCHECORBON 2, VOUVRAY 2 ROCHECORBON 
Ent.2 

15 licenciés à ROCHECORBON.  
8 licenciés à VOUVRAY.  
Avis favorable.  

U9 Plateaux RIVIERE, ANCHE RIVIERE Ent.1 et 2 
et 3 

8 licenciés à RIVIERE. 
2 licenciés à ANCHE. 
Avis favorable. 

U9 Plateaux POUZAY, ST EPAIN, RILLY s/V., STE 
CATHERINE de F. 

ST EPAIN Ent.1, 2, 
3 et 4 

2 licenciés à POUZAY. 
3 licenciés à RILLY 
5 licenciés à ST EPAIN.  
10 licenciés à STE CATHERINE. 
Avis favorable. 

U9 Plateaux DESCARTES, LA CELLE ST AVANT DESCARTES Ent.1, 
2 et 3. 

16 licenciés à DESCARTES.  
1 licencié à LA CELLE ST AVANT.  
Avis défavorable. Il faut 2 licenciés par 
catégorie par club D2, D3, D4 et D5 
minimum. 

U9 Plateaux ATHEE s/CHER 1, BLERE 1, LUZILLE 
1, ST MARTIN LE BEAU 1.  

ST MARTIN Ent.1 10 licenciés à ATHEE. 
5 licenciés à BLERE. 
0 licenciés à LUZILLE. 
24 licenciés à ST MARTIN. 
Avis favorable pour ATHEE, BLERE et ST 
MARTIN. 
Avis défavorable pour LUZILLE.  

U9 Plateaux ATHEE s/ CHER 2-3-4, BLERE 2-3-4, 
LUZILLE 2-3-4, ST MARTIN LE BEAU 
2-3-4.  

ST MARTIN Ent.2, 
3 et 4 

10 licenciés à ATHEE. 
5 licenciés à BLERE. 
0 licenciés à LUZILLE. 
24 licenciés à ST MARTIN. 
Avis favorable pour ATHEE et ST MARTIN. 
Avis défavorable pour LUZILLE et BLERE. 
Pour 4 équipes en entente de BLERE, il faut 
12 licenciés par club D1 minimum (Article 7 
Règlement Championnats Seniors 
Départementaux). 

U7 Plateaux ROCHECORBON 1, VOUVRAY 1 ROCHECORBON 
Ent.1 

0 licencié à ROCHECORBON.  
5 licenciés à VOUVRAY.  
Avis défavorable. 

U7 Plateaux RIVIERE, ANCHE. RIVIERE Ent.1 et 2 5 licenciés à RIVIERE. 
1 licencié à ANCHE. 
Avis défavorable.  

U7 Plateaux POUZAY 1, ST EPAIN 1, RILLY s/V.1, 
STE CATHERINE de F.1 

ST EPAIN Ent.1 et 
2 et 3 

2 licenciés à POUZAY. 
7 licenciés à RILLY 



5 licenciés à ST EPAIN.  
0 licencié à STE CATHERINE. 
Avis favorable pour POUZAY, RILLY et ST 
EPAIN. 
Avis défavorable pour STE CATHERINE. 

U7 Plateaux DESCARTES 1, LA CELLE ST AVANT 
1. 

DESCARTES Ent.1 
et 2 

8 licenciés à DESCARTES.  
2 licenciés à LA CELLE ST AVANT.  
Avis favorable.  

U7 Plateaux ATHEE s/CHER, BLERE, LUZILLE, ST 
MARTIN LE BEAU.  

BLERE Ent.1, 2, 3 
et 4 

8 licenciés à ATHEE. 
13 licenciés à BLERE. 
1 licencié à LUZILLE. 
11 licenciés à ST MARTIN. 
Avis favorable pour ATHEE, BLERE et ST 
MARTIN. 
Avis défavorable pour LUZILLE.  

U7 Plateaux AZAY s/CHER, VERETZ-LARCAY. VERETZ Ent.1, 2 et 
3 

2 licenciés à AZAY s/CHER.  
10 licenciés à VERETZ  
Avis favorable. 

 
Cas de ATHEE s/CHER en U13F: 
Le club de ATHEE s/CHER a demandé de créer une entente avec le club de RENAUDINE pour compléter une 
équipe U13F à 8 en cours de championnat 1ère phase. 
Considérant que ATHEE s/CHER compte 3 licenciées en U13F, 
Considérant que RENAUDINE compte 6 licenciées en U13F, 
Considérant les dispositions des RG de la Ligue du Centre imposant de valider les ententes 15 jours avant le début 
des compétitions et non pendant, pour ne pas déséquilibrer les compétitions, 
Considérant la volonté du Comité de faire jouer un maximum de jeunes joueuses, 
Considérant l’intérêt sportif relatif de la compétition unique des U13F dans le District, 
Le Comité décide, à titre exceptionnel, de donner un avis favorable à cette demande d'entente entre le club 
d’ATHEE s/CHER et RENAUDINE en cours de championnat dès ce jour. 
 

4 –INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 

Thierry GABUT, Fabrice DURAND 
 

Thierry GABUT et Fabrice DURAND informent le Comité sur le point ci-dessous : 
 

4.1- Amendes 
- les clubs suivants furent absents non excusés à l’Assemblée Générale de Larcay le 29 septembre 

dernier : AZAY s/CHER, BENAIS, BRIDORE-VERNEUIL, CHAMBRAY LES TOURS, JOUE PORTUGAIS, LA CROIX EN 
TOURAINE, LATHAMBILLOU, LIGNIERES, MONTREUIL DE TOURAINE, POCE s/CISSE, ST ANTOINE DU ROCHER, ST 
PIERRE AUBRIERE, SOUVIGNE, VERC FUTSAL (absent également à la réunion futsal de début de saison).   
Le Comité inflige par conséquent une amende de 90 € qui sera imputée sur les comptes clubs libres, 
conformément aux tarifs du District 2017-2018. 
Le Comité inflige par conséquent une amende de 30 € qui sera imputée sur le compte club futsal, VERC, 
conformément aux tarifs du District 2017-2018. 
 

5- INTERVENTION DU DEPARTEMENT JEUNES ET TECHNIQUE 
 

Philippe BONNET, Nathalie BRETON et Stéphane NARAYA 
 
5.1- Préformation 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants :  

-  la sélection départementale U15G s’est bien comportée au Rassemblement régional au C.T.R. de 
Châteauroux. C’est une bonne génération. Elle a enregistré 2 nuls et 1 victoire. Les résultats ont été relayés sur les 
supports de communication du District. 

- les 5 centres (dont 1 féminin) de perfectionnement gardiens de but ont démarré suite à la détection 
effectuée à Pont de Ruan. 
 
 
 



5.2- Label 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants : 

 - Guillaume GIUNTINI a accompagné jusqu’à ce jour 17 clubs cette saison pour les aider dans leur projet 

club et notamment dans leur projet label. 

 - 9 clubs se sont inscrits à ce jour à la formation organisée le 2 décembre au District : « construire le projet 

label ». 

 - des remises label écoles de foot et écoles de foot au féminin se dérouleront prochainement. 

5.3- Football féminin 
Stéphane NARAYA informe le Comité sur les points suivants : 
 - le stage régional au CTR de Châteauroux s’est déroulé avec 9 joueuses tourangelles convoquées. 7 
seront convoquées pour le prochain rassemblement régional en janvier 2018. 
Le Comité se félicite d’une telle réussite. 
 - les détections U12F, U13F et U14F du 25 octobre ont permis de créer un groupe de 34 joueuses qui 
viendront sur 16 séances de centres de perfectionnement. Les joueuses non retenues se verront proposer un 
stage foot pendant des vacances scolaires sur trois sites différents. L’objectif est d’avoir un suivi de ces joueuses. 
 - Clémence BOUVIER, licenciée U15F au TOURS FC, a été retenue à un stage national à Clairefontaine. 
 

Nathalie BRETON, Présidente de la Commission, informe le Comité sur les points suivants : 
 - trois clubs sont remerciés pour leur accueil réservé aux rentrées du foot féminin. 
 - le développement du football d’animation féminin passera par la promotion dans les écoles primaires 
mais aussi dans les centres de loisir. 
 - une rencontre avec la C.T.R. Foot féminin, Françoise TARTARIN, s’est réalisée dernièrement. 
 - un appel à candidature est lancé pour recruter des bénévoles pour renforcer la Commission Féminine. 
 - des manifestations foot indoor pour les Féminines seront proposées prochainement. 
 

5.4- Football scolaire 
Philippe BONNET informe le Comité sur l’opération Foot à l’école menée par la FFF. 12 écoles primaires sont déjà 
inscrites en Indre-et-Loire. 
 
5.5- Formation des cadres 
Stéphane NARAYA informe le Comité sur les points suivants : 
 - Module U13 réalisé à Monts les 4 et 5 novembre 2017 
 - Module U7 à St Roch le 18 novembre 2017 
 - Module U9 à La Croix en Touraine les 24 et 25 novembre 2017. 
 

6 – TOUR DE TABLE 
 

6.1- COMMISSION DES ARBITRES 
6.1.1- Effectifs 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les effectifs des arbitres à ce jour : 184. 
 

6.1.2- Formation 
Alain DESRUTIN et Fabrice FREMONT informent le Comité sur les points suivants :  
 - le nombre de candidats arbitres reçus suite à l’examen de début octobre : 23, ce qui fait du District 37 le 
premier district de la Ligue sur la première session de la saison. 
 - remerciements à Antoine RAIMBAULT, Service Civique, d’être intervenu dans le cadre de la formation 
d’arbitres. 
 - 85 arbitres auxiliaires ont été renouvelés ou nouvellement admis suite aux deux sessions de formation. 
 - stages et épreuves physiques réalisés et à venir. 
 - remerciements aux municipalités de St Cyr et St Pierre pour la mise à disposition gratuite de leur 
installation. 
 
6.1.3- Récompense 
Alain DESRUTIN informe le Comité que Mathieu BAUDOIN, membre de la C.D.D.R.F, sera récompensé dans le 
cadre de la soirée du MOZAIC FOOT CHALLENGE pour son travail remarquable au TOURS FC dans le recrutement 
de jeunes arbitres au sein du club.  
 
 



6.2- COMMISSION DE DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 
Gilles MICHAU présente au Comité l’opération « Arbitres ton foot » en U13. 
Objectifs :  

* éduquer les joueurs U13 au rôle d’arbitre assistant. 
 * mobiliser la majorité des clubs. 
 * mobiliser les référents « arbitrage » ou « tuteurs » des clubs. 
 * sensibiliser les éducateurs sur l’importance de l’action (apprentissage des lois du jeu, rôle de l’arbitre, 
lien avec la formation des cadres). 
 

Moyens : 
 * mise en place de réunions d’information pour les référents clubs, par secteurs géographiques (4 à 6 
réunions). 
 * animations au sein des clubs faites par les référents clubs ou tuteurs auprès des U13. 
 * mise en place d’ateliers lors des journées « rentrée du foot U13 » en septembre et « Festival U13 » en 
janvier. 
 

Reste à construire : 
* contenu des réunions 

 * ateliers animation pour les clubs 
 * ateliers pour les deux journées identifiées 
 * fiches actions, fiches bilan. 
 

Reste à développer : 
 * le réseau des référents clubs. 
 

Reste à prévoir : 
* le budget achats des dotations. 

 

Le Comité se félicite de ce travail qui est le fruit de la collaboration entre les familles des arbitres, des éducateurs 
et des dirigeants. 
 

Gilles MICHAU informe également le Comité que chaque club en infraction avec le statut de l’arbitrage sera visité 
prochainement. 
 
6.3 - COMMISSION SPORTIVE 
Pierre CHASLES informe le Comité sur les problèmes de calendrier. Certains tours de coupes régionales jeunes 
sont fixés le même jour que des championnats départementaux jeunes. 
 

Pierre TERCIER informe le Comité que 134 matchs ont été reportés à ce jour.  
 
6.4 - COMMISSION DE DISCIPLINE 
Roger CREPIN alerte le Comité sur des faits d’indiscipline liés à la police des terrains non divulgués au District. Il 
est rappelé que les clubs recevants restent responsables de l’organisation des matchs et des dispositifs de 
sécurité qu’ils doivent éventuellement mettre en place. 
 
6.5- COMMISSION DES NOUVELLES PRATIQUES 
Christophe BROSSARD, Président de la Commission, informe le Comité des points suivants : 
 

6.5.1- Football indoor 
 - les signatures des conventions de partenariat avec le groupe LE FIVE-SOCCERPARK ont été relayées sur 
les supports de communication du District. 
 

6.5.2- Football adapté 
 - la réunion avec les centres handicapés a abouti à un calendrier pour cet hiver. Les rencontres débutent 
le 8 décembre au complexe du SOCCERPARK.  
 

6.5.3- Futsal 
 - les premiers tours des coupes futsal jeunes se sont déroulés pendant les vacances de Toussaint sur trois 
gymnases seulement : Athée sur Cher, Cinq Mars la Pile, Savonnières.  
 - les finales départementales sont fixées : 
 * U19F, U15F et U13F : dimanche 21 janvier à Athée sur Cher. 
 * U18G, U15G et U13G : samedi 24 février à Cinq Mars la Pile. 
 



 - les finales régionales sont fixées : 
 * U19F, U15F et U13F : samedi 24 février à Savonnières. 
 * U18G, U15G et U13G : samedi 28 avril à Cinq Mars la Pile. 
 - le problème de disponibilité pour la pratique futsal dans le gymnase de St Pierre des Corps semble en 
voie d’être résolu pour les compétitions régionales et départementales. 
 

 
6.5.4- Loisir 
 - les coupes débuteront prochainement. 
 
6.6 - COMMISSION LUTTE CONTRE LES INCIVILITES 
Patrick BASTGEN, Président de la Commission informe le Comité que : 
 - le nouveau dispositif du Carton blanc (exclusion temporaire) affiche le bilan quantitatif suivant : 67 
cartons blancs ont été comptabilisés à ce jour. Il est rappelé à tous les arbitres de les inscrire sur la F.M.I. 
 - le dispositif du Carton vert sera mis en place sur les championnats U13 2ème phase. L’objectif est de 
désigner le joueur le plus fair-play à l’issue de chaque match.  
 
6.7- COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES 
Martine CHEVALLIER  informe le Comité sur les points suivants : 
 - l’opération « stades sans tabac » des 25 et 26 novembre a pour objectif de sensibiliser à l’arrêt du tabac. 
Les clubs d’AZAY-CHEILLE, CHAMBRAY LES TOURS, DESCARTES, OUEST TOURANGEAU et TOURS FC SASP ont été 
particulièrement sollicités pour accueillir des animations de la Ligue contre le cancer (flyers, tee-shirts, affichages, 
coup d’envoi fictif). La campagne de communication va débuter dans les jours qui suivent. L’aide, notamment de 
Jean-Eric ZABRODSKY sur le communiqué de presse, fut appréciée. Le relais des Volontaires en Service Civique du 
District sera apprécié. Tous les élus du Comité sont sollicités pour être présents sur les stades ce week-end-là. 
 - l’agrément collectif des 28 Services civiques dans les 19 clubs a débuté le 1er octobre. Les premières 
formations de tuteur à la D.D.C.S. des 12 et 13 octobre ont permis de bien présenter le cadre dans lequel les 
Volontaires vont agir. 
 
6.8- COMMISSION DES DIRIGEANTS 
Fabrice DURAND informe le Comité au nom de Jean-Paul GOUPY, Président de la Commission, de la tenue de 
futures formations de dirigeants dans le département : 
 - samedi 18 novembre matin au District : « créer et construire un projet ». 
 - courant décembre à Pernay : « animer une équipe de bénévoles ». 
 - mi-janvier : « secrétaires de clubs ». 
 - fin janvier : « s’approprier les clés de la gestion financière ». 
 
6.9- COMMISSION MARKETING-COMMUNICATION 
Fabrice FREMONT dresse le premier bilan de la page Facebook du District. Le public ciblé réagit et participe. 
Toutes les publications atteignent une moyenne de 300 personnes. Le record est établit à 14839 personnes 
atteintes et 817 réactions. Des photos sont prises. Les relations en interne sont bonnes pour faire paraître les 
informations sur Facebook.  
 
6.10- AMICALE DES ARBITRES 
Patrick BASTGEN  informe le Comité de la tenue de l’organisation d’un super loto à Beaumont en Véron le 16 
décembre. 
 
6.11- AMICALE DES EDUCATEURS 
Jérôme BROUILLON informe le Comité sur les points suivants : 
 - une séance d’entrainement avec le TOURS FC Féminin sera observée par les amicalistes le 15 novembre. 
 - une réunion animée par l’entraineur du F.C.OUEST TOURANGEAU sera organisée en décembre. 
 - un séjour sera organisé à «San Sebastian» en janvier pour voir un match de Liga contre le FC Barcelone. 
 - le tournoi de l’Amicale sera organisé le 27 janvier à Mettray. 
 - une réunion sur un thème médical est prévue en mars. 
 - une rencontre avec la famille des arbitres est prévue. 
 
 
 



L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h20. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 janvier 2018. 
 
 
 

Patrick BASTGEN        Philippe GALLÉ  
 
 
 

Secrétaire général       Président 
 
 


