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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 
DU DISTRICT D’INDRE-ET-LOIRE DE FOOTBALL 

 

PARCAY SUR VIENNE – SALLE COMMUNALE 
JEUDI 23 JUIN 2022 

 

******************************************************* 
 
 
CLUBS PRESENTS OU REPRESENTÉS : 
 

1 voix :  HUISMES, AMICALE EDUCATEURS. 
 

2 voix : POUZAY, ST LAURENT DE LIN-LUBLE, LES HERMITES, RIVARENNES, ST ROCH, PERRUSSON, STE CAHERINE DE F., ANTOGNY 
LE T., CROUZILLES, ST GENOUPH, CROTELLES. 
 

3 voix : BREHEMONT, ST EPAIN, LIGNIERES DE T., PARCAY-MESLAY, ST BENOIT LA F., ESVES-ST SENOCH, SEPMES-DRACHE, LUZILLE, 
INGRANDES DE T., TOURS ARDENTE, LA CELLE ST AVANT, RILLY s/V., BENAIS, LA CHAPELLE S/LOIRE, FERRIERE s/B., LE GRAND 
PRESSIGNY-BARROU. 
 

4 voix : VILLEPERDUE, TOURS ASPO, TOURS OLYMPIC, LATHAMBILLOU. 
 

5 voix : CHAMPIGNY s/V, VILLIERS AU B., VAL DE BRENNE, BERRY T., ST MARTIN LE BEAU, YZEURES-PREUILLY, REIGNAC-
CHAMBOURG, ETOILE VERTE, PORTS-NOUATRE, SOUVIGNE. 
 

6 voix : BOURGUEIL, VILLEDOMER, CHARGE, MONTBAZON, LUYNES, PERNAY, PAYS DE RACAN, LA CROIX EN T., STE MAURE-MAILLE, 
VAL DE VEUDE, BOUCHARDAIS, VAL SUD TOURAINE. 
 

7 voix : VAL DE CISSE, VALLEE DU LYS, ESVRES, VEIGNE, LOIRE ET VIGNE, FONDETTES, CHANCEAUX, JOUE PORTUGAIS, LE RICHELAIS, 
DESCARTES. 
 

8 voix : AMBOISE, AZAY-CHEILLE, TOURS FC, MONTLOUIS, LOCHES, ST CYR s/L, ST AVERTIN, MONNAIE, NOTRE DAME D’OE, 
CHAMBRAY LES TOURS, ST SYMPHORIEN, TOURS ACP, LA RICHE, VALLEE VERTE, PAYS LANGEAISIEN, JOUE FCT, OUEST 
TOURANGEAU, AVOINE-CHINON-CINAIS, VERETZ-AZAY-LARCAY, VAL DE CHER. 
 
CLUBS ABSENTS AVEC POUVOIRS IRRECEVABLES (vierges ou donnés à un membre élu du Comité) : 
 

2 voix : TOURS BERGEONNERIE. 
3 voix : LIMERAY-CANGEY. 
4 voix : GENILLE, ORBIGNY-NOUANS-BEAUMONT, NOUZILLY-ST LAURENT. 
8 voix : GATINE. 
 
CLUBS ABSENTS : 
 
 

1 voix : LABORATOIRES CHEMINEAU, SKT ST CYR, EUROVIA TOURS FC. 
2 voix : GIZEUX, TOURS ESPAGNOL, LOCHE s/I.-MONTRESOR, TOURS TURKS, VILLAINES LES R. 
3 voix :ST NICOLAS DE B., ST ANTOINE DU R., CHARNIZAY-ST FLOVIER, ST PIERRE AUBRIERE. 
5 voix : VERON. 
7 voix : RENAUDNE, LA VILLE AUX DAMES, TOURS SUD, LA MEMBROLLE-METTRAY. 
8 voix : ST PIERRE U.S., MONTS. 
 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION PRESENTS :  
 

BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, BUREAU Christian, CHEVALLIER Martine, COUTANT 
Nicolas, GABUT Thierry, GALLE Philippe, GILLET Jean-Claude, VALENTI Bruno. 
 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION EXCUSES :  
 

BATISSE Guy, JOUAN Soizic, MICHAU Gilles, PRISCA Martin. 
 
ASSISTENT A L'ASSEMBLEE : 
 

COURTAULT Maria (Agent administratif), 
CUVILLIER Alexis (futur Adjoint technique football féminin et nouvelles pratiques) 
DESRUTIN Alain (Président de la C.D.A.), 
DURAND Fabrice (Directeur administratif), 
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HENNAULT Sébastien (Adjoint technique football féminin et nouvelles pratiques), 
MERIOT Florence (Secrétaire de Direction), 
MAJCHRZAK Laurent (Responsable Technique Départemental), 
TEFFOT Emilien (Apprenti chargé des Nouvelles pratiques et de la Préformation). 
 

INVITES PRESENTS : 
 

M. DESOEUVRE Alain, Secrétaire Général de la Ligue Centre-Val de Loire 
M. GAUTHIER Denis, Président du Comité départemental handisport 
M. LASSIER Julien, Président de BOUCHARDAIS A.F. 
M. JAHAN Alain, Président du C.D.O.S 37 
Mme POCREAU Lise, Directrice du Comité départemental handisport 
M. ROY Jérôme, Maire adjoint de la municipalité de Parcay sur Vienne  
 
INVITES EXCUSES : 
 

M. TEIXEIRA Antonio, Président de la Ligue-Centre Val de Loire, 
M. Gérard PAUMIER, Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, 
Mme GINER, Adjointe chargée des sports du Conseil Départemental, 
M. Claude TROUGNOU, Président d’Honneur du District, 
M. Claude BOUTY, Membre d’honneur du District, 
M. Jean-Marc CHAHINIAN, Membre d’honneur du District, 
M. Jean-Claude RONDEAU, Membre d’honneur du District, 
M. Alain BLANCO, Membre d’honneur du District. 
 
 
Les pouvoirs des clubs ont été vérifiés à partir de 18h15 à l'entrée de la salle. 
 

Il est constaté un total de 85 clubs du District présents ou représentés, sur les 110 que compte le District, soit 77,27%. Cela 
représente un total de 440 voix sur 539 voix possibles, soit 81,63 %. 
 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement. 
 
 
 
 
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE PARCAY SUR VIENNE 
Jérôme ROY, Adjoint  

 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
La municipalité de Parcay sur Vienne est heureuse de vous accueillir dans sa salle communale ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. 
Je représente le Maire, pris sur une autre réunion. 
Bienvenue aux acteurs du District. Je vous souhaite une belle Assemblée. On se retrouve après la réunion. 
 
Philippe GALLE, Président du District, remet la Médaille de reconnaissance du District à M. Jérôme ROY. 
 
 

ACCUEIL DU CLUB DE BOUCHARDAIS A.F. 
Julien LASSIER, Président du club 

 
Mesdames et messieurs, 
 
Merci d’être présent à Parcay sur Vienne. Cela change de la Maison des sports de Parçay-Meslay. C’est bien de faire tourner les 
endroits des AG du District. C’est désormais plus facile après la crise sanitaire du Covid, après deux années difficiles. Cela fait plaisir 
d’avoir une saison complète. 
Notre club a le plaisir d’accueillir tous les clubs dans le Bouchardais/chinonais. Vous le verrez dans le buffet après l’AG. 
 
 
Philippe GALLE, Président du District, remet la Médaille de reconnaissance du District à M. Julien LASSIER. 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE 
Philippe GALLÉ, Président du District 

 
 

Bonsoir à toutes et tous,  
Je suis très heureux d’être là ce soir, ayant toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer et à vous retrouver, vous qui êtes 
parmi les principaux acteurs de notre football. Et de vous voir nombreux après ces 3 dernières années sportives compliquées.  
 
J’ai plaisir à saluer :  
- Mr Jérôme ROY qui représente Mr Olivier DURAND, Maire de Parcay sur Vienne, que je remercie de nous accueillir dans cette 
belle salle. Parcay sur Vienne qui accueillera ce week-end le Rallye automobile des Vins de Chinon. Pays rabelaisien où on vit 
bien !  
- Julien LASSIER, Président du club hôte du BOUCHARDAIS, cher Julien 
- Alain DESOEUVRE, Secrétaire Général de la LCVL, cher Alain 
- Alain JAHAN, Président du CDOS 37, cher Alain 
-- Mr André BAHON, Conseiller d’Animation Sportive au SDJEAS (Service Dal à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)  
Mais vous aussi Chers Amis : Mesdames et Messieurs les Présidents ou Représentants de clubs, Membres de nos Comités 
Directeurs, Membres honoraires et individuels.... 
Et je vous prie d’excuser les absences de :   VOIR LISTE  
Je vous demande maintenant de respecter une minute de silence pour honorer tous ceux qui ont quitté.  
 
Cette AG ne comporte que très peu de partie réglementaire et de textes à modifier. En cette AG d’automne, nous vous 
présenterons un budget prévisionnel, chaque année de plus en plus difficile à équilibrer eu égard essentiellement à la baisse des 
subventions et aides publiques (heureusement nous compensons encore avec nos partenaires privés que je tiens encore par la 
présente à remercier) et au nombre légèrement décroissant de licenciés, d’équipes et de clubs. Puis nous aurons le plaisir de 
retrouver les interventions de nos techniciens et de 2 responsables de commissions.        
Au cours de la saison qui vient de s’écouler, nous constatons une légère érosion de nos licenciés (17425 contre 18081, soit moins 
656 et moins 4.6 %), avec une répartition assez homogène entre toutes les catégories qui perdent entre 1 à 3 %, sauf celle des 
dirigeant (e) s qui perd 218 unités (soit plus de 8 %). Comme nombre de licences de ces dirigeants sont reconduites en début 
d’année, on peut craindre en réalité une plus grande désaffection. Ce que d’ailleurs nous constatons tous. Nous progressons 
légèrement en arbitres et dans notre football féminin (avec une pause cette année par rapport aux fortes progressions 
enregistrées les années précédentes). 
  
En cette fin d’année sportive, lors de différentes réunions ou AGs ou lors des AGs LFA et FFF à laquelle j’ai assisté le week-end 
dernier, j’entends ici et là que toutes et tous sont très heureux d’avoir retrouvé le mode présentiel, l’absence de jauges et de 
protocole sanitaire, le retour à des pratiques sans réserve et à des moments de convivialité. Je souscris complètement, et vous 
me connaissez pour la plupart, à ces témoignages et à cette évolution favorable après ces 4 ou 5 épisodes COVID. 
Je souhaite cependant revenir sur 2 points. 
 
Tout d’abord sur celui des Incivilités et des comportements déviants. Un petit film retracera (ou a retracé) quelques 
comportements déviants qui sont peut-être le reflet de notre société mais qu’on ne peut continuer à accepter, en tout état de 
cause, vous ou eux peut-être..mais PAS voire SANS MOI , et sans certainement une part non négligeable de nos bénévoles. 
Comportements que l’on voit trop souvent sur et de plus en plus autour de nos terrains de jeu. Et qui émanent de personnes de 
plus en plus jeunes, de leurs parents et accompagnants, également de plus en plus nombreux à se distinguer négativement... Je 
regrette/nous regrettons ces comportements. Certes le football professionnel ne donne pas le bon exemple mais je vous 
propose, je vous suggère de ne pas attendre que l’exemple vienne du haut ; Il nous faut nous prendre en charge et mettre en 
œuvre des mesures et remèdes simples et ce dès les plus jeunes. Nous entendrons Jérôme MONOT, notre DTR, vous présenter 
un des moyens de sensibilisation et de vulgarisation que nous vous proposons. Mais ceci ne sera possible qu’avec l’assentiment 
de tous, et ce n’est qu’un des moyens proposés. Et s’il faut aller jusqu’à plus de répression, contrairement à ce que j’ai souvent 
prôné, je n’hésiterai pas. 
 
Je suis extrêmement conscient que lors d’une AG dans laquelle ce sont souvent les Présidents parmi les plus bienveillants d’entre 
nos clubs qui sont présents, ces paroles ne visent pas les bonnes personnes mais force est de constater que TOUS les clubs sans 
exception sont concernés et je compte sur vous pour relayer ce message et ne pas hésiter à intervenir directement, voire à vous 
séparer d’éducateurs ou de parents.  
Pour terminer ce sujet des Incivilités, je vous concède que j’ai mal vécu, comme vous certainement, ces différentes phases Covid 
et ses conséquences sur notre football. Et plus particulièrement les différentes modalités d’application des Passes sanitaires. 
Avec ces dérives, tricheries et tentatives de tricherie qui nous ont même quelquefois opposé en interne. Je suis malgré tout 
satisfait que nous ayons fait preuve de la plus grande équité tant en amont qu’en Commissions Sportive et de Discipline. Et je 
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loue l’écoute et la compréhension mais aussi la pertinence dont ces 2 Commissions ont fait preuve. C’est d’ailleurs l’engagement 
que j’avais pris devant vous le 23 Septembre dernier et je suis fort satisfait qu’il ait été respecté.          
Comme le football est un important vecteur de lien social, Martine vous présentera les Actions Citoyennes et sociales que nous 
avons réalisées et celles, priorisées, que nous ambitionnons de réaliser. Cela correspond à l’ADN de notre Comité Directeur et 
intéressera nécessairement les représentants de l’Etat et des Collectivités Locales, ces liens n’étant pas assez valorisés et 
appréhendés par nombre de personnes ou d’entités.  Et ce en lien avec le programme « Marquer demain » que développe la FFF 
au sein d’un programme plus global dénommé « Performances 2024 ». Une petite parenthèse concernant les Services Civiques 
(encore plus de 60 dans notre département cette année) : vous avez jusqu’au 30 Juin pour déposer les dossiers. 
 
Je sais, Mr BAHON, votre fort attachement à l’engagement associatif et je ne doute pas que vous saurez trouver les mots pour 
les bénévoles ici présents. Comme je suis certain, mon cher Alain, que tu sauras être pertinent et concis sur les valeurs de 
l’olympisme qui nous sont si chères au CDOS. 
Cela introduit le 2ème sujet que je souhaite aborder ce soir : celui des bénévoles. De la valorisation mais même avant cela, peut-
être même de leur survivance. Je tiens véritablement à vous remercier de votre investissement. Et je suis extrêmement 
respectueux de votre travail au sein de vos clubs. Force est de constater que le nombre de bénévoles a notoirement baissé et 
que derrière ces chiffres l’inquiétude point. Nous enregistrons également cette relative désaffection au District et c’est pour cela 
que nous adapterons nécessairement nos objectifs à votre service à nos moyens humains. Et je pense que pour maintenir notre 
niveau de performance, il nous faudra augmenter nos moyens salariés afin que les tâches remplies historiquement par des 
bénévoles soient assumées. C’est ce qui se passe également dans vos clubs et a conduit notamment la Ligue à développer sa 
politique de conseil et de soutien en faveur de l’emploi dans les clubs. 
 
Certes, la valorisation des bénévoles est quasi-inexistante au niveau de l’Etat. Cela fait des années qu’il nous est dit que des 
réflexions auraient lieu. Eu égard aux sujets d’importance à régler (pouvoir d’achat, transition énergétique, âge départ en 
retraite,), je pense qu’il ne faut rien attendre. C’est ainsi que, ne comptant que sur nous-mêmes, nous avons souhaité 
développer la valorisation de certaines et certains d’entre vous. Et je sais que vous ne courez pas après les honneurs. Patrick 
vous le rappellera tt à l’heure. Je ferai 2 remarques : l’une concernant le regret que nous ayons emmené qu’une cinquantaine de 
bénévoles à Nantes pour le dernier match de championnat Nantes- St Etienne alors que nous avions budgété le triple. Et l’autre 
pour vous inciter à donner à Patrick encore plus de coordonnées de personnes à féliciter et valoriser, notamment parmi les plus 
anonymes d’entre eux. 
En lien avec votre travail, vous les bénévoles, avec Bruno VALENTI, nous allons intervenir semaine prochaine devant l’Association 
des maires pour leur montrer que les clubs sportifs amateurs ont souffert mais résisté pendant des plus de 2 années Covid. Il y a 
certes une diminution des bénévoles mais une co-reconstruction avec les communes est indispensable. Et nous conclurons sur 
une présentation de modalités spécifiques de financement d’installations de Foot 5 et de futsal extérieur. Je me tiens également 
à votre disposition pour ce sujet. 
 
Le mot BIENVEILLANCE est (un peu) notre credo. Mais il ne doit pas être galvaudé et mis à toutes les sauces. Cette bienveillance, 
nous la mettons en œuvre à votre service dans les actions tant sportives qu’administratives. 
Et je vous rappelle que nous l’avons appliquée également dans nos décisions financières puisque nous vous avons exonéré de 
quasiment 75 % des montants des engagements dans les différentes coupes et championnats ainsi que sur les cotisations basées 
sur votre nombre de licenciés, soit une somme de 60.000 €, somme à laquelle nous avons rajouté une enveloppe dédiée à des 
actions de reprise. Mais nous ne pourrons renouveler ces largesses.              
 
Et grâce à tout ce réseau que vous constituez, et à toutes les familles de notre football, je crois fermement et peut-être de 
manière idéaliste en le fait que vos clubs soient de véritables LIEUX DE VIE, lieux dans lesquels les licenciés, les parents auront 
envie de se retrouver, avec des échanges sociaux et humains accrus. Avec des ouvertures sur les autres domaines de notre vie. 
Et je vous invite également à faire preuve d’encore plus de solidarité entre vous, clubs et plus particulièrement entraineurs et 
éducateurs. La rivalité sportive n’exclut pas la solidarité. 
Revenons à nos pratiques sportives ; certes nous constatons une baisse de notre nombre d’arbitres mais nous développerons 
des actions qui, après la mise en place d’un apprenti cette année, seront encore accentuées. 
Cette année sportive, encore une fois perturbée par les évènements sanitaires, a livré ses verdicts. Notamment eu égard à des 
nombres d’équipes importantes en poules, nombre de descentes ont été enregistrées (3 de R3, plus que d’ordinaire). Je félicite 
tous les champions départementaux et vainqueurs de coupes qui, pour la plupart, ont été récompensés sur le terrain. Les autres 
le seront ce soir. Une petite remarque : si les membres du Comité Directeur n’ont pu se déplacer sur certains matchs (très faible 
en nombre), c’est souvent que nombre sont investis dans leurs clubs et ne peuvent faire preuve d’ubiquité. 
 
Je suis par ailleurs fier et satisfait de vous annoncer que, cette année encore, les actions de labellisation de vos clubs sous 
l’impulsion de nos Techniciens se soient traduites par 20 labels (6 Jeunes et 14 Féminines) sur un total de 51 pour la LCVL. Les 
dotations vous seront remises Mardi soir prochain à la Maison des Sports. Et c’est l’occasion pour moi de remercier très 
sincèrement et chaleureusement Sébastien pour la qualité du travail qu’il a effectué pendant ces 3 années au profit de notre 
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football féminin (essentiellement) et des Nouvelles Pratiques. BON VENT, Sébastien ! et Bienvenue à Alexis Cuvillier que nombre 
connaissent déjà. APPLAUDISSEMENTS. 
Je finirai sur une note rafraichissante : la nouvelle récompense nationale accordée au regroupement pédagogique de Charnizay- 
St Flovier dans le cadre de l’opération « Foot à l’Ecole », coorganisée par la FFF et l’Education Nationale. J’adresse toutes mes 
félicitations à son professeur, Nicolas BESNARD et aux élèves qui ont réalisé une vidéo sur les thèmes de l’Euro Féminin et du 
développement durable, qui a obtenu, 3 ans après sa 1 ère récompense nationale. APPLAUDISSEMENTS même si Nicolas n’est 
pas présent mais les élèves sont allés mercredi à Châteauroux et vont mardi et mercredi prochain à Clairefontaine. 
Puisse la saison prochaine reprendre sous ces bons auspices !  
 Je vous remercie de votre écoute attentive. 
 Je déclare ouverte l’Assemblée Générale et cède la parole à Patrick BASTGEN, notre Secrétaire Général. 
 
En conclusion, je voudrais tout d’abord « caresser » l’espoir que les médias n’auront pas à relayer une page entière quant à des 
incivilités ... car il n’y en aura plus et qu’ils témoigneront de quelques-unes de nos belles actions positives. Je tiens à remercier ce 
soir :  
  

 Tout d’abord, l’équipe dirigeante, très accueillante. Je sais qu’ici les valeurs du football .et de la vie sont respectées. 
 A notre équipe de salariés (Administratifs, Techniciens, Apprentis) qui œuvrent à votre service, j’en suis convaincu, avec 

sérieux, courtoisie et compétences. En respectant ce qui est le leitmotiv de notre équipe : ETRE AU SERVICE DES CLUBS. 
Et Encore MERCI, Sébastien. 

 A mes coéquipières et coéquipiers du Comité Directeur. Qui sont à votre service. Notre SOLIDARITE reste forte…sans 
ombre majeure et sans coup de canif dans le dos. Et la BIENVEILLANCE doit demeurer une de nos valeurs. 

 Mais SURTOUT à vous, bénévoles désintéressés, qui vous investissez sans compter pour le bien-être de tous nos 
licenciés. Nous vous sommes très reconnaissants de toute l’énergie, la patience et la compétence dont vous faites 
preuve au quotidien. 

  
Vous comme moi ne devons pas céder au découragement. Nous sommes les garants du respect de nos valeurs. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2022 à PARCAY-MESLAY 

 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 29 octobre 2021 à Parçay-Meslay est paru sur le site du District 
d'Indre et Loire. 
 
Un vote avec les boitiers électronique est organisé. 
 

Aucune observation n'étant formulée, le PV de l’AG est adopté à hauteur de 97,21% des voix exprimées. 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 
Patrick BASTGEN, Secrétaire Général 

 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue Centre-Val de Loire,  
Monsieur le représentant de la municipalité de Parçay/Vienne,  
Monsieur le représentant du SDJES,  
Monsieur le Président du CDOS,  
Mesdames, Messieurs les élus,  
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants de clubs,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d’abord, j’espère que vous et vos proches vous portez bien. 
Nous venons de passer une belle saison plus ou moins difficile pour certains d’entre vous. 
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Après une période très compliqué avec ce maudit Covid, nous avons eu une saison Intense en émotions, tant pour les montées 
que pour les descentes qui, pour certains, ne se sont finalisées qu’à la fin de la dernière journée de championnat. 
Je félicite toutes les équipes du District et de Ligue qui accèdent en division supérieure. 
J’encourage les équipes qui sont descendues à se remobiliser pour remonter au plus vite. Les descentes font partie intégrante de 
la compétition et de notre sport, il faut donc les accepter.  
Félicitations aussi à tous les finalistes et vainqueurs des différentes coupes ou nous avons eu de très belles rencontres avec un 
état d’esprit remarquable. 
Le PV de la Commission sportive, validant les montées et les descentes sortira demain matin sur le site du District.  
Pourquoi si tard, nous avons attendu le plus tard possible suite aux procédures en cours. 
Malheureusement, nous avons encore quelques procédures qui pourraient changer les classements. Tout d’abord, en FFF, le cas 
de BOULOGNE, qui doit représenter un budget à la DNCG et, s’il descendait, repêcher ROMORANTIN en N2, donc modifier les 
descentes. Puis, en Ligue, nous avons une procédure en appel au CNOSF et l’autre, en District, qui est en instruction disciplinaire 
qui pourraient, dans ces 2 cas modifier certaines montées et descentes. 
 
Concernant la discipline, malheureusement, quelques gros, voire très gros dossiers disciplinaires, sont venus entacher la saison, 
dont 2 la dernière journée ou il n’y avait ABSOLUMENT rien à jouer. Passage à Tabac d’un joueur sur le terrain, menaces de mort 
et tentative de coups à arbitre etc… C’est une honte pour nous tous. 
Ces comportements sont intolérables, ils ont terni l’image de nos clubs et du football Départemental. 
Nous mettons tout en œuvre, avec la Commission de Discipline, la SDJES, la police, la cellule anti-houliganisme, la préfecture et la 
justice pour nous « débarrasser » de ces personnes violentes, inciviles et indésirables dans notre sport. Nous attendons un rendez-
vous avec Monsieur le Procureur de la république de Tours afin de mettre en place un protocole visant à accélérer la procédure 
judiciaire pour les auteurs de ces faits. 
 
Cette saison a été forte en actions pour la valorisation du Bénévolat de nos Dirigeants : 

 Au mois de mars, nous avons envoyé 4 « jeunes Dirigeants » pour une visite de 2 jours à Clairefontaine 
 7 d’entre vous ont été à la « Journée des Bénévoles » à Paris afin d’assister à la Finale de la Coupe de France. Ce voyage 

s’est déroulé sur 2 jours, avec le samedi, la finale Gambardella et la finale de la Coupe de France, nuit à l’hôtel et repas 
de gala à la scène musicale le dimanche midi et retour dans la soirée à Tours. 

 51 Dirigeants ont pu assister au dernier match du championnat de L1, FC NANTES – AS ST ETIENNE. 
Deux petits regrets : 

o Le 1er, c’est les 2 personnes inscrites qui ne se sont pas déplacés, ceci sans excuse, alors que nous avions 2 
bénévoles en liste d’attente qui n’ont pas pu participer à ce voyage. 
Ce comportement est indigne et irrespectueux de la part des dirigeants, nous avons facturé au club 
d’appartenance les 2 billets du match et les 2 sièges du bus. 

o Le 2ème regret est que nous avions prévu, à l’origine, 3 cars, soit 150 personnes, nous avons eu du mal à en remplir 
un. Je vous pose la question, à vous Présidentes, Présidents de club, n’y a-t-il aucun dirigeant dans vos clubs qui 
méritent ce petit cadeau ?  

Je pense plutôt que vous n’avez pas fait circuler l’information. 
Vous vous plaignez tout le temps du manque de dirigeant et quand vous avez la possibilité d’en récompenser plusieurs, 
vous ne le faite pas, et ne me faite pas croire que vous aviez un besoin impérial de ces bénévoles un samedi soir !!! 

 Nous mettons aussi à l’honneur 10 « Bénévoles » qui seront récompensés lors de la soirée de remise « Label – Fair-Play » 
organisée par le Crédit Agricole et le District le 28 juin 2022. 

 Et pour finir, cette saison nous remettons 33 médailles de District, 2 de Ligue et 2 FFF. 
 Ce qui nous fait un total de 109 Bénévoles de notre District récompensés pour la saison 2021-022. 
 La saison prochaine nous essayerons de faire aussi bien.  

 
 Joueur Arbitre assistant et règle des 10 mètres : 

Vous avez perçu aujourd’hui, lors de votre émargement à l’AG, les chasubles pour vos remplaçants qui officierons en tant 
qu’assistants sur TOUTES les rencontres en compétitions ou il n’y a pas d’assistant officiel ainsi qu’un ballon de match. 
A la suite d’un petit sondage sur cette expérimentation, un petit changement au règlement a été plébiscité : 
« Au cours des 15 dernières minutes de la rencontre, les changements d’assistants sont interdits, sauf en cas de blessure 
d’un des assistants ». 
Quant à la « règle du recul des 10 mètres » elle rentre en vigueur définitivement dès le début de la saison 2022-2023 sur 
les catégories en compétition. 
 
Nous continuerons aussi la règle du recul des 10 mètres. 
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 Licence à Points : 
Après 10 années de « combat » de notre District avec la Ligue, la proposition de mise en place de la « Licence à points » 
pour la Ligue et ses 6 Districts a été adoptée par l’Assemblée Générale de Ligue avec 78% et sera mise en place le 1er 
juillet 2022 pour la saison 2022-2023 pour toutes les catégories. 
Les licenciés de notre District qui ont zéro point continueront à purger cette sanction en passant sous administration et 
gestion de la licence à points Ligue. 
Les demandes de stage de récupération de points devront être faite auprès de la Ligue 
Pour ceux qui ont perdu des points cette saison, le total des points leur restant sera divisé par 2 pour être en accord avec 
le total des 12 points attribués pour la licence à points Ligue (20 pour le District 37 actuellement) 
En conséquence, la gestion de la Licence à points passe intégralement Ligue.  

 
 Statut de l’Arbitrage 
 Les plus gros changements pour cette saison sont :  

o Article 35 – Couverture et démission  
3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant à fidéliser les arbitres, lorsqu’un arbitre ayant été licencié dans un club 
pendant un minimum de 5 saisons consécutives démissionne de celui-ci, ce club continue pendant une saison à le 
compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer.  
4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un éventuel nouveau club qu’après un délai de quatre saisons après sa 
démission.  
5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra s’acquitter d’un droit de mutation 
 
Je vous informe aussi que le PV du statut de l’arbitrage, avec les mutés supplémentaires, sera sur le site demain. 
 

 Modification des textes des RG votées à l’AG FFF 
o Article 97 – Licenciés « Technique Nationale » et « Technique Régionale » 
Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » et « Technique Régionale » peut détenir une licence de ce type 
pour 2 clubs différents dans les conditions cumulatives suivantes : 

 Être titulaire d’un contrat de travail dans chacune des 2 clubs concernés, 
 Exercer son activité au sein de ces clubs dans des catégories différente ou pratiques différentes. 
 A défaut, une telle licence ne peut être délivrée que pour un seul club 

 
o Article 160 – Nombre de joueurs « Mutation » 
1 – a) Dans toutes les compétitions des catégories U19 et supérieures, ainsi que pour l’ensemble des compétitions 
jeunes nationale : 6 mutés dont 2 maxi hors période  
b) Pour les pratiques à jeu réduit U19 et supérieures : 4 mutés dont 2 maxi hors période 
c) Dans toutes les compétitions de Ligues et Districts, pour les catégories U12 à U18 (foot à 11 et pratique à effectif 
réduit) : 4 mutés dont 1 maxi hors période. 

 
 Dates limites des pré-engagements des équipes 2022-2023 sur FOOTCLUBS : 

 Seniors Départemental 1, 2, 3 et 4 : Jusqu’au Dimanche 17 Juillet 2022 
 Senior Départementale 5 : dimanche 17 juillet 2022, avec une tolérance (20 août 2022). 
 Coupe Seniors Indre et Loire : Jusqu’au Dimanche 17 Juillet 2022 
 Jeunes (U12, U13 Elite, U15 Elite, U17 et U18 Elite) :  Jusqu’au Lundi 11 Juillet 2022 

 Si refus d’engagement d’équipe (championnat incomplet) : Fiche volontariat disponible sur le site à partir du 
12 juillet (à remplir et à retourner avant le 18 juillet) ainsi que l’ouverture des pré-engagements sur footclubs 
le 12 juillet 2022 – fin des pré-engagements sur footclubs le 18 juillet (équipe non présente dans ce 
championnat saison 2021/2022) 

 Seniors Coupe Marcel Bacou et Challenge D4/D5 : Jusqu’au Dimanche 28 Août 2022. 
 Féminines Adultes : ouverture des pré-engagements sur footclubs le 18 juillet : Jusqu’au Dimanche 28 Août 

2022 
 Jeunes Masse : ouverture des pré-engagements sur footclubs le 18 juillet : Jusqu’au Jeudi 4 Septembre 2022 
 A priori, reprise des championnats D1 D2 et D3 les 3 et 4 septembre 2022 

Juste avant de terminer, je passe une petite annonce, nous avons un besoin URGENT de Délégué, suite à plusieurs arrêts, 
nous ne serons plus en mesure d’assurer tous les matchs de D1, voire les demandes des clubs, alors si vous connaissez 
des licenciés intéressés, nous sommes preneurs. 
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Je pense avoir fait le tour des informations importantes pour la saison prochaine. 
Merci à nos salariés, Apprenti, Techniciens et Administratif pour leur travail et leur disponibilité tout au long de la saison. 
Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne santé et surtout, le souhait de vous 
revoir tous sur les terrains la saison prochaine. 
Merci à vous. 

 
Un vote avec les boitiers électronique est organisé pour l’approbation du rapport moral. 
 

Le PV de l’AG est adopté à hauteur de 95,18% des voix exprimées. 
 
 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE COMITE DE DIRECTION 
Patrick BASTGEN, Secrétaire Général 

 
 
Suite à la démission de M. Fabrice FREMONT, Représentant des arbitres au sein du Comité de direction du District, il est proposé 
de procéder à l’élection complémentaire du candidat, M. Eric BOUCHER pour la fin de la mandature 2020-2024. 
 
Eric BOUCHER se présente auprès de l’Assemblée Générale. Il évoque en quelques mots son parcours et ses motivations pour 
rejoindre le Comité de direction du District d’Indre-et-Loire. 
 
Après explication des modalités, le vote des clubs se déroule à l'aide des boitiers électroniques remis aux délégués des clubs. 
 
Le résultat du vote affichait :  
Vote OUI à l’élection de M. Eric BOUCHER : 97,28 %. 
Vote NON à l’élection de M. Eric BOUCHER : 2,72 %. 
 
M. Eric BOUCHER est donc élu à la majorité pour le reste de la mandature 2020-2024. 
 
 
 

PRESENTATION et VOTE DU BUDGET 2022-2023 
Thierry GABUT, Trésorier Général 

 
 
Bonjour, 
 

 BUDGET à l’équilibre 
 Retour à la normale 
 Total Produits 22-23 : 606.142 €  <  Budget Produits 21-22 : 605.165 € : +0,16 %. 
 Total Charges 22-23 : 606.142 € < Budget Charges 21-22 : 647.165 € : -6,3 %. 

 
Produits  

 Nombre de licenciés espérés : 17.800. 
 Partenariat privé espéré à la hausse. 
 Subventions (Conseil Départ., FFF, Ligue) à la baisse. 

Charges 
 Les dotations en amortissement baissent.  
 1 salarié C.D.I. en moins : Laurent MAJCHRZAK. 
 Pris en compte dans la masse salariale : Mise à disposition MAJCHRZAK + 1 apprenti + MAD 1 chargé de mission 

arbitrage + 1 stagiaire Communication. 
 

PRODUITS Budget 2022/2023 
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Cotisations clubs District facturées 53 632 € 

Amendes – Droits 108 000 € 

Reversement Licences 85 000 € 

Engagements équipes 45 000 € 

SUBVENTIONS 137 550 € 

Remboursements / Ventes 10 960 € 

Partenariat (numéraires + échanges pdts) 31 000 € 

Autres (dons, intérêts bancaires, stages) 15 000 € 

Remboursements arbitrage clubs 120 000 € 

TOTAL PRODUITS 606 142 € 

 
 

PRODUITS Budget 2022/2023 

Cotisations clubs District facturées 53 632 € 

Amendes – Droits 108 000 € 

Reversement Licences 85 000 € 
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Engagements équipes 45 000 € 

SUBVENTIONS 137 550 € 

Remboursements / Ventes 10 960 € 

Partenariat (numéraires + échanges pdts) 31 000 € 

Autres (dons, intérêts bancaires, stages) 15 000 € 

Remboursements arbitrage clubs 120 000 € 

TOTAL PRODUITS 606 142 € 

 
 
Un vote avec les boitiers électronique est organisé pour l’approbation du budget. 
 

Le budget 2022-2023 est voté à la majorité à hauteur de 95,85% des voix exprimées. 
 
 
 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES REGLEMENTS 
Fabrice DURAND, Directeur Administratif 

 
 
1/ Tableau d’influence des accessions-descentes seniors 
Il est proposé le tableau des accessions et descentes ci-joint pour réglementer les accessions et descentes à l’issue de la saison 
2022-2023. 
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a) 6 montées de D3 en D2 : soit 1 montée dans chaque poule + les 2 meilleurs 2ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 du 
Règlement des championnats seniors)  

b) 10 montées de D4 en D3 : soit 1 montée dans chaque poule + les 4 meilleurs 2ème au coefficient sportif  
c) 8 montées de D5 en D4 : soit les équipes les mieux classées selon la formule du championnat + les meilleurs suivants au 

coefficient sportif si besoin.  
d) 3 montées de D2 en D1 : soit 1 montée dans chaque poule + le meilleur 2ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 du 

Règlement des championnats seniors)  
e) 5 montées de D3 en D2 : soit 1 montée dans chaque poule + le meilleur 2ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 du 

Règlement des championnats seniors)  
f) 9 montées de D4 en D3 : soit 1 montée dans chaque poule + les 3 meilleurs 2ème au coefficient sportif  
g) 7 montées de D5 en D4 : soit les équipes les mieux classées selon la formule du championnat + les meilleurs suivants au 

coefficient sportif si besoin.  
h) 8 montées de D4 en D3 : soit 1 montée dans chaque poule + les 2 meilleurs 2ème au coefficient sportif  
i) 5 descentes de D2 en D3 : soit 2 descentes dans chaque poule + le moins bon 10ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 

du Règlement des championnats seniors).  
j) 7 montées de D4 en D3 : soit 1 montée dans chaque poule + le meilleur 2ème au coefficient sportif  
k) 7 descentes de D2 en D3 : soit 3 descentes dans chaque poule + le moins bon 9ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 

du Règlement des championnats seniors).  
l) 9 descentes de D3 en D4 : soit 2 descentes dans chaque poule + le moins bon 10ème au coefficient du Fair-Play (Article 3 

du Règlement des championnats seniors).  
m) 10 descentes de D3 en D4 : soit 2 descentes dans chaque poule + les 2 moins bon 10ème au coefficient du Fair-Play (Article 

3 du Règlement des championnats seniors) 
 
 
 
Les clubs procèdent au vote électronique du tableau proposé. 
 
Le tableau obtient 94.76 % des voix exprimées. Il est adopté pour la saison 2022-2023 et les suivantes. 
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2/ Propositions de modification du Complément des R.G. du District 
 
Origine : Commission Sportive 
Motivations : face à la recrudescence éventuelle des intempéries, la Commission souhaite renforcer les dispositions 
réglementaires pour réduire les reports de matchs :  

 ne pas reporter les matchs « retours » comme le prévoyait l’alinéa 13 de l’article 15 des R.G. de la Ligue et faire jouer le 
match. 

 avec l’inversion des matchs « allers et retour » prévus initialement dans l’alinéa 12 de l’article 15, les clubs disposant de 
bonnes installations ou d’un terrain synthétique se retrouvent à jouer leurs matchs « retours » à l’extérieur. Ce qui est 
injuste aux yeux de la Commission pour l’équité sportive. 

 Avis de la C.D.R.T. : Avis favorable. 
 Avis Comité de direction : Avis favorable. 
 
Les clubs procèdent au vote électronique des modifications proposées. 
 
Le tableau obtient 65.55 % des voix exprimées. Il est adopté pour la saison 2022-2023 et les suivantes. 
 
 
 

REMISE DES MEDAILLES 
Patrick BASTGEN, Secrétaire Général 

 
Coupe d’éclat – PETIT POUCET- Coupe d’Indre et Loire 
E.S. VAL DE VEUDE 
 
« Médailles de BRONZE du District » 

 
 Il est dirigeant depuis 2014, 8 ans de bénévolat, 

Licencié au club du RACING LA RICHE, 
Il est au club 7 jours sur 7, 
Responsable matériel et entretien des maillots, 
Dirigeant senior 1, 
Il est Vice-président et trésorier adjoint. 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de Bronze du District » à  M. AUBUGEAU Bruno 
 

« Médailles d’ARGENT du District » 
 

 Dirigeant depuis 2009 au club de l’US RILLY SYR VIENNE – 13 ans de bénévolat, 
Il a été dirigeant et éducateur, sans licence dirigeant depuis 1984 dans les clubs de Manthelan, Loches, il a été aussi 
dirigeant dans le 36,  
Il a pris sa 1ère licence dirigeant en 2009 au club de Rilly sur Vienne Ou il a été éducateur 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à  M. SAUVETRE Claude 
 

 Dirigeant depuis 2008 au club de ST AVERTIN SP – 14 ans de bénévolat, 
IL a été arbitre, 
Il est aujourd’hui Dirigeant accompagnateur d’équipe, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à M. ROUSSEAU Daniel 

 
 Dirigeant depuis 2008 au club de AS CHANCEAUX – 14 ans de bénévolat, 

IL a été arbitre, membre de la CDA, CRA, CDPA, 
Il est arbitre auxiliaire, 
Membre de la commission festivité de son club,  
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à M. EGEA Alphonse 

 
 Dirigeante depuis 2007 au club Marigny qui est maintenant LE RICHELAIS – 15 ans de bénévolat, 

Joueuse de 1987 à aujourd’hui 
Dirigeante, éducatrice, arbitre auxiliaire, puis officiel jusqu’en 2011, 
Présidente de l’US MARGNY LUZE, Vice-président du Richelais, Délégué officiel du District 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à Mme PELLEGRY Séverine 
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 Dirigeante depuis 2000 au club de l’US YZEURES PREUILLY avec une interruption de 7 ans – 15 ans de bénévolat, 

Dirigeante de 2000 à 2009, 
Puis à compter de 2016, Dirigeante et adjointe équipe senior 1, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à Mme JEANTILHOMME Sophie 

 
 Dirigeant depuis 1992 avec une interruption de 14 ans – 16 ans de bénévolat, 

Educateur U15 à l’US CHINON de 1992 à 2000, 
Dirigeant, entraineur, responsable du club house au club de Chouzé/Loire, 
Il est aujourd’hui Entraineur et Dirigeant au club de l’ES ST BENOIS LA FORET, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à M. ELIABA Bernard 

 
 Dirigeant depuis 1999 au club de l’AS ESVRES SUR INDRE – 23 ans de bénévolat, 

IL a été joueur de 1992 à 2015, 
Il est éducateur Fédéral et Dirigeant, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à M. NAIT OUHDADI Mohamed 
 

 Dirigeante depuis 1998 au club du FC VAL de CISSE – 24 ans de bénévolat, 
Elle est Dirigeante et Trésorière, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à Mme MONTAGNE Florence 
 

 Dirigeante depuis 1992 au club du LOCHES AC – 32 ans de bénévolat, 
Elle est la responsable de la buvette, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille d’ARGENT du District » à Mme ROCHER Nicole 
 
 
« Médailles de RECOONNAISSANCE du District » 

 
 Dirigeant depuis 2005 – 17 ans de bénévolat, 

Dirigeant et animateur U7 puis président du club de l’US ROUZIERS, 
Responsable foot loisir, 
Co-Président du FC GATINE CHOISILLES, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. BRAULT Christophe - Excusé 
 

 Dirigeant depuis 1982 – 40 ans de bénévolat au club d’AVOINE OCC, 
Educateur USEAB école de foot, 
Educateur à USC-USCC-AOCC, 
Membre de la commission foot Animation du District en 1994, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. BEAUVILAIN François 
 
 
 

 Dirigeant depuis 1979 – 43 ans de bénévolat au club de l’AS CHARNZAY ST FLOVIER, 
Dirigeant, responsable d’équipe et Président de l’AS CHARNIZAY, 
Il a participé activement à la fusion avec St Flovier ainsi au la fusion avec Fléré la RIviére, 
Toujours Président de l’AS CHARNIZAY ST FLOVIER. 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. CADIEU Gérard - Absent 
 

 Dirigeant depuis 1978 – 44 ans de bénévolat au club de l’US SEPMES DRACHE, 
Encadrant des équipes de jeunes, 
Responsable des équipes seniors, 
Vice-président et aujourd’hui Président. 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. RAGUIN François 
 

 Dirigeant depuis 1974 – 48 ans de bénévolat,  
Trésorier, Secrétaire, éducateur à l’école de foot de ES ST BENOIT LA FORET, 
Président de l’EIF, 
Aujourd’hui Président de ES ST BENOIT LA FORET.  
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. POITRENAUD Noël 
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 Dirigeant depuis 1973 – 49 ans de bénévolat au club de l’AS VILLIERS AU BOUIN, 

Secrétaire et Secrétaire Adjoint, 
Dirigeant, 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. MORAND Gilles 
 

 Dirigeant depuis 1969 – 53 ans de bénévolat au club de SG DESCARTES, 
Educateur, Dirigeant membre, 
Secrétaire et Président depuis 2008. 
Nous sommes heureux de remettre la « Médaille de RECONNAISSANCE du District » à M. PROUST Michel. 
 
 
 

REMISE DES COUPES DU CHAMPIONNAT 2021-2022 
 

SENIORS HOMMES 

D1 US YZEURES PREUILLY 

D2 A TOURS OLYMPIC 

D2 B LOCHES AC 

D3 A TOURS ASPO 

D3 B AC AMBOISE  

D3 C CST VEIGNE 

D3 D ES VAL DE VEUDE 

D4 A FC GATINE CHOISILLES 

D4 B ST MARTIN LE BEAU 

D4 C AS VALLEE DU LYS 

D4 D RC VAL SUD TOURAINE 

D4 E US CHAMPIGNY 

D4 F ENT ST BENOIT LA FORET 

D5 1 US MONNAIE 

D5 2 TOURS ASPO 

D5 3 ORBIGNY-N-B-GL-M ENT2 

D5 4 AS ESVRES/INDRE 

 
FEMININES 

F 1 AS FONDETTES/AS LUYNES 

F 2 ESO NOTRE DAME D’OE 

U18 F SO ROMORANTIN 
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U15 F FC OUEST TOURANGEAU 

 
 
 
 
 
 

 
 

JEUNES 
 

U18 BI 
DEP 37/41 

 

AC AMBOISE 

U18 D1 FA ST SYMPHORIEN TOURS 

U18 D2 A LOCHES AC 

U18 D2 B ACP TOURS 

U18 D2 C TOURS FC 

U17 ACP TOURS 

U15 D1 SPC AZAY CHEILLE 

U15 D2 A FC MONTLOUIS 

U15 D2 B US ST PIERRE DES CORPS 

U15 D3 A FC GATINE CHOISILLES 

U15 D3 B CST VEIGNE ENT 

U15 D3 C US LOIRE ET VIGNES 

U15 D3 D AS LUYNES ENT 

U15 D3 E US PERNAY ENT 

U15 à 8 FC OUEST TOURANGEAU 

 
 
 
. 
 
 

PAUSE DES DELEGUES 
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COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Jérôme MONOT, Directeur Technique Régional 

 
 
Bonsoir à tous, 
 
Je voudrais vous parler de l’opération mise en place par la Ligue Centre-Val de Loire pour la saison prochaine : la paire de buts 
offerte pour le football d’animation et la plaque d’information à l’attention des parents.  
Cette plaque est le fruit d’un travail en séminaire qui réunissait des représentants de clubs, des éducateurs, des conseillers 
techniques des instances. Ce message est à destination des parents. On souhaitait une plaque marquante. La crise du Covid nous 
a apporté de nouvelles choses. Il y a un QR Code qui permettra d’avoir accès à une page de la Ligue sur laquelle les parents, les 
éducateurs, les dirigeants pourront trouver des messages, des informations sur l’organisation de la pratique des enfants à effectif 
réduit. 
Cela permettra, tout au long de la saison, de donner et de retrouver des informations sur la pratique des enfants. Il y a aura un 
côté interactif qui me semble important. Il y a parfois une montée d’incivilités ave des comportements déviants aux bords des 
terrains. Nous, on souhaite bien sûr que le football des enfants reste une fête, un jeu. L’ensemble des clubs bénéficieront donc 
des buts et de cette plaque à disposer dans le club-house ou à l’entrée du stade selon la configuration de vos installations.  
Vous verrez en complément, au début de la saison prochaine, qu’on va mettre en place des délégués de plateau. Ils seront garants 
avec les référents de secteur de l’organisation du plateau des U7 ou U9. L’ensemble des délégués se verront doter d’un polo sans 
manche qui permettra de les identifier sur les terrains. C’était une grosse volonté de notre part de mettre en avant la pratique des 
5-8 ans, avec un vrai focus dessus, une vraie mise en lumière. 
Je remercie très sincèrement le Comité de direction de Ligue et les Présidents de district notamment qui siègent au niveau de ce 
Comité. Ils ont souhaité orienter les aides financières ANS vers le football des enfants.  
Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite sur les terrains. 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 
 

COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Guillaume GIUNTINI, Sébastien HENNAULT, Laurent MAJCHRZAK 

 
 

Guillaume GIUNTINI 
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LABELS 
 
Pour compléter les propos de Sébastien sur le label Jeune FFF, sur le niveau Excellence, tous les clubs suivants : LOCHES A.C., E.B. 
ST CYR, JOUE LES TOURS F.C.T. seront validés officiellement par le Bureau Exécutif de la LFA prochainement. La Commission 
régionale de labellisation a déjà validé tous nos clubs.  
Sur le niveau Espoir, nous avons l’A.F. BOUCHARDAIS, CHAMBRAY F.C., et le S.C. AZAY-CHEILLE. Il y aura encore des clubs qui 
reviendront l’année prochaine car ils sont au bout du cycle des 3ans. D’autres clubs tendront à évoluer également vers ce niveau 
de label.  

 
 

 
 

Je voudrais faire un petit retour sur nos trois grands événements du football d’animation : 
 Le Festival U13 qui a lieu le 2 avril avec 3 équipes garçons qualifiées le Festival U13 régional : TOURS FC, E.B. ST CYR et le 

F.C. OUEST TOURANGEAU. Depuis, l’E.B. ST CYR a été lauréat régional et a terminé 6ème du Festival U13 national à 
Capbreton à la Pentecôte. Bravo à l’E.B. ST CYR. Ils ont fait un beau parcours. Cela s’est joué à peu de choses sur 
quelques résultats à Capbreton. Le R.C LA RICHE a remporté la finale Consolante du Festival U13 départemental. Bravo 
à eux. Chez les filles, ce sont le F.C. OUEST TOURANGEAU et le TOURS F.C. qui se sont qualifiés pour la phase régionale. 

 Les finales du Challenge U11 à Joué les Tours ont vu les victoires du CHAMBRAY F.C. (Challenge départemental et 
Challenge éducateurs) et du F.C. VEIGNE (Challenge Espoirs). 

 A notre grand désarroi, vous avez suivi l’actualité de la semaine dernière, on s’en excuse vraiment, on a attendu le 
dernier moment, avec sagesse, pour reporter la Journée Nationale des débutants qui devait avoir lieu à Richelieu, dans 
le Parc de Richelieu. La décision a été prise conjointement entre le District et le club du RICHELAIS J.S. à cause des fortes 
chaleurs. On est en cours de réflexion pour la reporter. Ce serait bien car cela fait trois ans qu’on n’a pas organisé cette 
journée. On va essayer de réfléchir pour la reporter sur une date en septembre (le 24/09 ?). Cela permettrait aux U8, 
U9, U10 pour vivre cette journée. Il faut qu’on travaille là-dessus avec le club et les membres de commission pour voir 
ce qui est faisable. C’est toute une organisation. Le club du RICHELAIS avait engendré une organisation conséquente et 
un investissement financier conséquent. On va essayer de trouver la meilleure organisation pour que tout le monde soit 
le moins perdant possible. Et surtout pour que les enfants connaissent une journée festive. Cela pourrait remplacer la 
journée de rentrée du foot qu’on organise traditionnellement sur des journées de secteur. Là, ce serait un 
rassemblement de masse assez sympa, en espérant que la météo soit avec nous. 
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FOOT A L’ECOLE 
 
Sur le football à l’école, bravo à l’école de St Flovier - Nicolas Besnard et sa Classe de CM2 ont réalisé un travail remarquable trois 
ans après. 
L’école de St Flovier est : Lauréat Départemental – Lauréat Académique – Lauréat National de l’Opération « Foot à l’école – 
Production Artistique Dynamique ». Ils seront récompensés les 28 et 29 Juin pendant 24h avec les sélections féminine nationale 
Les Bleues à Clairefontaine.  
 
 
Il faut noter la belle 2nde place académique pour l’Ecole de Cerelles « Foot à l’école – Production Artistique Statique ». Elle a 
participé aussi et a fait une production artistique statique ave une maquette de stade de football, avec des éléments recyclés. 
Le District est bien représenté.  
 
Cette année, nous sommes intervenus sur 45 classes sur l’année scolaire 2021-2022. C’est quelque chose de très valorisant pour 
vous les clubs. C’est un vivier et une passerelle à mettre en place. Forcément, il faut des éducateurs et des éducatrices diplômés 
pour pouvoir rentrer dans les écoles et proposer quelque chose à la fois sportif et artistique. C’est quelque chose que le District 
fait depuis très longtemps. Et je vous incite vraiment à essayer de vous mettre en relation avec vos mairies et les 
directeurs/trices d’écoles. Sachez qu’on peut intervenir désormais dans les écoles sur le CE2, CM1 et CM2. 
 
 

 
FOOTBALL d’ANIMATION 
 
On a mis en place cette année l’outil F.A.L. (Foot Animation et Loisir). C’est la petite nouvelle case qu’on a sous Footclubs dans la 
rubrique « Epreuves ».  C’est renforcer la crédibilité de notre football des enfants, des U7-U9. C’est donner du sens aussi aux 
éducateurs et aux membres de commissions puisque chaque secteur a un responsable à la fois sur les U7 et les U9. Je leur tire 
mon chapeau car il a fallu se former sur l’outil en février alors qu’on avait déjà fait une communication auprès des éducateurs U7-
U9 pour essayer de lancer cela après les vacances de février. On était assez craintifs dans l’adhésion de tous. Voici les chiffres cette 
saison sur le football d’animation. On a eu une dizaine de plateaux annulés ou reportés. Les objectifs de l’outil F.A.L. sont que les 
éducateurs récupèrent les feuilles de présence, fassent une feuille récapitulative du plateau et nous rescannent directement sur 
l’outil F.A.L. Par exemple, sur les U7, on est à 92% de feuilles de plateau renvoyées et 83% de feuilles de présence renvoyées.  Pour 
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une première partie de saison, c’est un vraiment une réussite. Moi, je vous félicite. Je félicite aussi les membres de commission 
qui ont relancé, relancé, relancé…J’ai eu quelques appréhensions et quelques craintes de certains clubs qui recevaient des mails 
automatiques sur des messages qui pouvaient faire peur. Ne vous inquiétez pas, il n’y a toujours pas d’amendes quand on ne 
renvoit pas sa feuille. Ce n’est toujours pas d’actualité. Le football d’animation doit être important au sein du District et au sein de 
notre Ligue. Continuez à jouer le jeu. Attention, on va monter d’un cran en termes d’exigence. A partir de septembre, ce sera à 
vous d’engager directement vos équipes sous Footclubs. En février, on avait inscrit toutes vos équipes. Ce sera à vous de faire la 
démarche. Je mettrai en place un système de tutoriel pour vous aider. On pourra faire un petit accompagnement en visio avec les 
éducateurs. Comme il y a un turnover conséquent sur les U7-U9 chaque année. On remettra en place un petit système de visios 
pour qu’on puisse vous accompagner là-dessus. 
Sur les U9, la tendance est un petit peu à la baisse. On est 89% de feuilles de plateau transmises. C’est comme relativement 
acceptable. Et la nouveauté, on est passé à 71% sur les équipes qui sont passées sur du football à 8.  
Comme vous voyez, on expérimente un petit peu autre chose. On essaye. Le District 37 est une terre expérimentale en Indre-et-
Loire. Vous y adhérez. On vous en remercie. C’est quelque chose de très sympathique à vous de pouvoir expérimenter de nouvelles 
choses pour l’intérêt des enfants et leur bien-être sur le terrain.  
Sur les U11, on comptabilise 760 matchs effectués. On n’a pas de nouvelles de 60 matchs U11. Mais il y a eu une dernière journée 
la semaine dernière où beaucoup de matchs ne se sont pas déroulés avec la chaleur. C’est quand même une réussite. La 
problématique sur les U11 est qu’on ne passera pas sur l’outil F.A.L. la saison prochaine car l’outil nous demande de faire des 
plateaux triangulaires ou quadrangulaires. Je sais, que beaucoup, préfèrent des matchs simples avec des défis, des choses ludiques. 
Il y aussi des problématiques de vestiaires ou d’infrastructures avec des matchs U13 ou U15 qui arrivent derrière. On restera donc 
sur une saison de F.M.I. en U11.. Vous pouvez déjà faire passer le message.   
 
 

 
 
 

OPERATION BUTS FOOTBALL D’ANIMATION LIGUE DU CENTRE 
 
Vous allez recevoir demain un mail du District pour venir récupérer au siège du District une paire de buts U7-U9 gratuite offerte 
par la Ligue Centre-Val de Loire. Certains clubs avaient commandé une autre paire de buts à un tarif préférentiel. Prévoyez de 
l’espace dans votre véhicule pour ramener ces buts. Vous aurez les horaires d’ouverture sur secrétariat du District. Venez si 
possible avant le 15 juillet pour qu’on puisse nous aussi libérer de l’espace au District. Vous aurez ainsi vos buts pour être 
opérationnels dès la rentrée au sein de vos écoles de football. 
Les plaques vont être livrées également dans les prochains jours.  
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Merci à tous. Bonne soirée. 
 
 

 
Laurent MAJCHRZAK 

 
 
Bonsoir à tous et à toutes, 
 
J’évoquerai trois choses ce soir :  

 la formation des éducateurs qui restent une priorité de la Direction Technique Nationale. 
 l’opération Atouts jeunes qui va arriver tranquillement dans les clubs. 
 les détections et le perfectionnement 

 
 
FORMATION DE CADRES 
 
Dans les modules classiques, on double tous les modules à effectif réduit et on propose un module pour le Foot à 11. On essaye 
de mettre en place les modules pendant les vacances scolaires notamment (notre public est constitué de beaucoup d’étudiants) , 
et également pendant les week-ends.  
Pour la première fois, nous avons organisé une certification avec le support du club de l’U.S. ST PIERRE. 25 candidats sont venus. 
Au total, nous avons formé 237 stagiaires auxquels on peut rajouter une quinzaine de stagiaires qui sont formés sur les titres à 
finalité professionnel : le B.M.F et le B.E.F. Ce qui fait environ 250 éducateurs au total formés sur le département. C’est un chiffre 
assez conséquent mais qui n’est pas si surprenant au vu des deux années passées. En 2018-2019, on était autour de 220 stagiaires 
formés. Cela reste globalement positif.  
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OPERATION ATOUT JEUNES 
 
 

. 
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PPF GARCONS 
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Sébastien HENNAULT 
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Bonsoir à tous,  
 
Voici une présentation des actions menées cette saison par la Commission Féminines. Elles ont été correctement menées grâce 
d’une part, à vous les clubs qui ont été réceptifs. Il y a eu une réelle évolution sur la démocratisation dans la pratique du football 
féminin dans les clubs de l’agglomération tourangelle mais aussi dans les clubs ruraux. 
D’autre part, il y a eu des membres de la Commission très actifs. J’aimerai qu’on les applaudisse même s’ils ne sont pas forcément 
là ce soir car ils se sont vraiment dévoués pour tous les clubs. 
 

Applaudissement de l’Assemblée 
 

On a franchi la barrière des 2000 licenciés cette saison, on est à 2009 exactement (pratiquantes, arbitres, dirigeantes). Il y a eu des 
femmes qui ont été mise à l’honneur tout à l’heure. La féminisation commence aussi par les fonctions de dirigeantes.  
Sur la Journée Départementale, on a reçu 660 joueuses de U6 à Seniors F. en continu sur la journée. Le F.C. OUEST TOURANGEAU 
nous a mis dans les meilleures conditions pour accueillir cet événement. On peut féliciter les vainqueurs des finales des coupes 
départementales féminines. Les récompenses ont été remises pour ces équipes-là.  
On a aussi des championnes départementales, notamment en seniors : 

 D1 : LUYNES-FONDETTES Entente. 
 D2 : NOTRE DAME d’OE 

 
On avait aussi certains objectifs depuis trois saisons avec la Sensibilisation à l’encadrement féminin. C’était vraiment une volonté 
de la Commission de développer l’encadrement féminin par les féminines. On a ainsi proposé à travers des rassemblements U6F-
U9F une thématique très simple : « 1 équipe, 1 maman ». Sur les quatre rassemblements, on avait des mamans venues pour 
accompagner et encadrer le temps de ces actions-là. On les a récompensées également à l’occasion de la Journée Départementale 
des Féminines en leur offrant l’inscription gratuite au module de formation éducatrice U7 valable la saison prochaine. La condition 
est qu’elles soient licenciées en club. Il y a douze mamans qui ont joué le jeu, qui ont té récompensées et mises à l’honneur. Elles 
viendront passer un module U7 la saison prochaine avec mes collègues. 
 
Au niveau des labels, il y a eu les clubs suivants qui ont été récompensés sur la saison. Il était difficile d’avoir des clubs qui puissent 
répondre au projet de labellisation avec les années Covid. Il y a de la place pour d’autres clubs…On parle de recrutement assez 
massif mais il y a des clubs qui tendent vers la fidélisation et vers la formation pure et dure. Ces clubs ont du mérite car ils arrivent 
à former des petites et à les former jusqu’à la catégorie Senior F. Ils fidélisent et c’est là l’essentiel. 
Je ne serai plus là mais je jetterai un œil. 
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COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 
Denis GAUTHIER, Président et Lise POCREAU, Directrice 

 
Denis GAUTHIER 

 
Bonsoir à tous, 
 
Nous sommes heureux d’être parmi vous ce soir, Lise et moi-même. Je me présente, Didier GAUTHIER, Président du Comité 
départemental handisport et Lise POCREAU, directrice.  
Au regard du nombre de personnes en situation de handicap en Indre-et-Loire (23.400) on atteint à peine 1% de licenciés sportifs. 
Il y une différence d’égalité d’accès à la pratique sportive quand on fait la comparaison entre la population dite valide et notre 
population. On retrouve effectivement 26% qui pratique une discipline sportive chez les valides, toutes disciplines confondues. 
Sans parler des autres personnes qui peuvent avoir accès aux salles de sport et au footing tous les matins.  
Notre objectif aujourd’hui est de développer, promouvoir et coordonner sur le département le mouvement handisport. On a 
besoin de travailler avec les différents comités comme le vôtre. On vous remercie du partenariat que vous avez initié. Le but est 
de faire en sorte que vous ayez de plus en plus de clubs et d’étoffer ainsi notre visibilité pour que les personnes en situation de 
handicap aient plus facilement accès au sport.  
L’autre difficulté aussi est, malgré qu’on soit peu présent, on est essentiellement présent sur la métropole de Tours. Ce qui créé 
de grosses disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. 
 

Lise POCREAU 
 
Cela fait un an du District qu’on s’est rapproché pour travailler ensemble. On a énormément de demandes de personnes en 
situation de handicap. Il y a notamment le handicap visuel. Ces personnes veulent faire du cecifoot. C’est ainsi qu’on s’est 
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rapproché du District pour trouver une structure support. On a depuis quelques temps aussi une demande pour le foot en 
marchant. L’idée de notre partenariat avec le District est d’identifier les structures en club qui pourraient accueillir ces nouvelles 
pratiques. On pourrait alors vous orienter notre public. Nous avons l’expertise du handicap mais, par exemple, le cecifoot n’existe 
pas dans le département. Cela nous semble important de répondre aux demandes des personnes en situation de handicap. 
 
 
Philippe GALLE : il y a l’ancien président depuis quelques jours de l’A.S. FONDETTES qui va faire un tournoi cecifoot. 
 
Francis VALENTI, A.S. FONDETTES : nous organisons effectivement un tournoi le 8 juillet qui sera à tous les établissements ou 
foyers d’handicapés. Il y a aura une structure gonflable. 
 
Lise POCREAU : on a justement communiqué sur cet événement. Nous espérons qu’il y aura du monde. 
 
Denis GAUTHIER : Il y aussi le foot fauteuil. C’est quelque chose qui est très demandé par nos jeunes. Et qui est encore trop peu 
présent. C’est vrai qu’il y a beaucoup à faire. On a l’impression que c’est compliqué. On est tous bénévoles. Il faut comprendre, 
que nous, en tant que Comité, on est là pour vous accompagner sur le projet. Ce ne sera pas une charge pour vous supplémentaire. 
Il faut vraiment qu’on avance sur ce sujet. Vous êtes un gros comité départemental. Nous avons des choses à construire ensemble. 
 
Applaudissements de l’Assemblée 
 
Sébastien HENNAULT : je voudrais juste apporter une précision, la différence entre handisport et sport adapté : 

 le handisport regroupe les personnes en situation de handicap physique.  
 le sport adapté regroupe les personnes en situation de handicap psychique et sensoriel.  

Il faut bien distinguer les deux dans les pratiques qu’on peut adapter à chaque handicap. 
 
 
 

COMMISSION DES ACTIONS CITOYENNES ET SOCIALES 
Martine CHEVALLIER, Présidente de la commission 

 
 
Bonsoir à tous, 
 
Dans le cadre du plan de performance 2021, la FFF, comme de nombreux clubs, a mis en place ces dernières années des actions 
de plus en plus fortes concernant les impacts éthiques, sociétaux et environnementaux du sport numéro un en France. 
 
« Marquer demain » se matérialise par de multiples initiatives nationales et locales sur les thèmes suivants :  
 * protection des licencié(e)s,  
 * la protection de l’environnement,  
 * la solidarité sociale,  
 * la santé,  
 * et la lutte contre toutes les formes de discrimination 
 
La FFF a ainsi mis à la disposition des clubs, districts et ligues des fiches pédagogiques afin de faire savoir, concerner et 
sensibiliser au travers du football. 
 
Chaque structure qui souhaite se mobiliser est libre de le faire selon ses ressources et moyens. Il n’y a pas d’obligation sur 
« Marquer demain ». Chaque club peut s’investir là-dessus. 
 
Le saviez-vous ? 
► 800 000 jeunes licencié(e)s bénéficient aujourd’hui du Programme éducatif fédéral mis en place depuis 2014. 
► 1000 clubs amateurs au moins ont aujourd’hui mis en place l’aide aux devoirs scolaires dans le cadre de leurs activités 
► 94% des clubs amateurs ont mis en place le co-voiturage. 
 
► 50% des clubs amateurs utilisent des gourdes pour faire la chasse au gaspillage de la bouteille plastique 
► 7 M€ c’est le montant des aides du football amateur, partout en France, en faveur d’actions solidaires (dons aux associations) 
► 25% des clubs accueillent des licencié(e)s en situation de handicap 
► 95 € c’est le montant moyen du prix d’une licence en France. Un positionnement relativement bas qui garantit l’accès le plus 
large possible à la pratique du football. 
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Jusqu’à ce jour, ACTIONS REALISEES par le District : 
Emploi : Foot Emploi en 2019, Volontaires en Services civiques. 
Santé : Stade sans tabac, Dons du sang, Gestes qui sauvent. 
Social : Clubs lieu de vie, Puissance foot. 
Solidarité : Téléthon, Collecte jouets / vêtements 
 
Fil rouge : Programme Educatif Fédéral 
 
PLAN d’ACTIONS 2022-2023 
Santé :  
* Stade sans tabac  
* Dons du sang 
* Octobre rose 
* Les gestes qui sauvent 
 
Au niveau de la commission, nous sommes très peu. Nous avons Philippe, notre Président, Fabrice DURAND, Jean-Claude GILLET 
(Gestes qui sauvent) et moi-même. 
 
Au niveau des services civiques, l’agrément est tenu par la Ligue, les inscriptions pour accueillir un Volontaire doivent se faire avant 
le 30 juin. Mais cela représente un travail important. Il y a un suivi important réalisée notamment par Fabrice. 
 
Je voudrais faire un rappel important concernant la Mutuelle des sportifs : la M.D.S. Je pense que vous connaissez tous la M.D.S. 
C’est quelque chose qui est inclus dans le coût des licences FFF à hauteur de 5-6 €. Ce qu’il faut savoir, c’est lorsque vous avez un 
blessé dans votre club. Il faut passer par la M.D.S. pour faire votre déclaration. On a eu le cas de quelques clubs qui se sont 
retournés vers les clubs où sont licenciés les joueurs qui ont provoqué la blessure pour réclamer des polices d’assurance, etc…. 
Non ! La M.D.S. couvre les blessures des joueurs. Le club où il y a le blessé doit faire la déclaration à la M.D.S. sur la base de la 
déclaration qui est dans la rubrique Assurances du site de la Ligue Centre-Val de Loire. Votre club fait la déclaration avec l’aide du 
blessé ou de sa famille. Tout se règle avec la M.D.S. Elle est là pour assurer les restes à charge après les remboursements CPAM et 
mutuelle. Pensez-y, ce qui évitera des problèmes relationnels entre les clubs. 
 
Merci de votre écoute. Bonne soirée à tous. 
 
Philippe GALLE : c’est peut-être idéaliste, mais ces actions citoyennes et sociales, vous les faites certainement sans le savoir 
comme M. JOURDAIN. Vous en faites beaucoup. C’est important de les faire savoir. Cela peut permettre de trouver un public qui 
n’ont pas envie de se consacrer uniquement au football et qui ont des valeurs de citoyenneté et sociales. Leur confier des petits 
chantiers comme ça peut permettre de sensibiliser les nouveaux dirigeants. Dans le cadre du programme Marquer demain, il y 
aura un bagage qui va vous êtes transmis avec des QR code ou des liens qui vont vous permettre d’avoir un mode d’emploi pour 
se lancer dans telle ou telle action. Bien évidemment, cela n’est pas obligatoire. C’est volontaire. Chacun ou chacune pourra aller 
cliquer et s’approprier une action avec qui elle est en phase. Comme vous voyez, il y a beaucoup d’actions au niveau de la santé 
ou de la solidarité, et du social en général. Tout à chacun peut démarrer et s’inspirer aussi des expériences des autres dans notre 
district ou ailleurs. Et progresser, développer ces actions dont on ne peut que les approuver. 
Je fais partie du groupe national de ce programme. Vraiment, le bagage est simple : 1 fiche par action. Libre à vous d’aller les 
consulter et pourquoi pas, essayer de les mettre en place dans votre club. Comme vous l’a dit Martine, on aimerait plus d’actions 
mais comme on n’est pas beaucoup, on préfère faire moins de choses et les faire bien. Ces actions peuvent être développées dans 
vos clubs et on peut vous aider à les développer. On va peut-être recruter un Service Civique ou un Apprenti avec le bon profil qui 
pourrait permettre de démultiplier ces actions. Nos expériences n’ont pas été très probantes. 
Je fais une petite parenthèse sur le Service civique car je ne vous ai pas cité le chiffre, je crois, mais c’est une soixantaine de service 
civique qu’on avait encore dans le football en Indre-et-Loire cette dernière année.  C’est peu moins que les soixante-dix de l’année 
précédente mais plus que les trente-cinq de l’année précédente. C’est quand même un nombre assez important qui est de plus en 
plus difficile à gérer et à maîtriser. 
 
 

COMMISSION DES COMMISSIONS C.D.A et C.D.P.A. 
Alain DESRUTIN, Président de la commission 

 
Philippe GALLE : Merci Alain de nous rejoindre. Il est seul. Il aurait dû être accompagné par du Président de la C.D.P.A., Gilles 
MICHAU. 
 
Alain DESRUTIN : 
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Comme vous voyez le premier chiffre sur la diapositive, on comptait 151 arbitres au début de la saison. On finit la saison avec 173 
arbitres. 
 
 

 
 
 
 

 
 
J’espère qu’on va pouvoir continuer à remonter nos effectifs d’arbitres et de revenir au chiffre de 200 pour le département. Ce 
qui permettrait de couvrir plus de rencontres.  
 
La C.D.P.A. (Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage) a pour but principal de rencontrer les clubs en difficultés.  
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On a rencontré 7 clubs et non 6. Sur ces 7 clubs, 6 ont présenté des arbitres aux examens. Quand on vient vous rencontrer, on 
vous donne des axes de recherche et des idées. Ce qui permet aux clubs de trouver un arbitre et de se mettre à jour. Pour les clubs 
qui sont en infraction ou qui sont intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

 
 
 
La Ligue Centre-Val de Loire avait créé cette saison des ambassadeurs de l’arbitrage. Des arbitres en activité ont pour but de 
rencontrer les clubs et de faire des animations avec les jeunes, permettant ainsi de découvrir l’arbitrage. Ils en ont rencontré 14 
dans la saison. Peut-être qu’au mois de septembre, on aura des jeunes qui viendront à l’arbitrage.  
 

 



AG du 23 juin 2022   Page 32 

 

 

Petite information complémentaire, le premier examen des candidats à l’arbitrage aura lieu le 1er octobre avec au préalable des 
formations les 17 et 24 septembre. Si des clubs ont déjà des candidats, on devrait pouvoir les inscrire en début de semaine 
prochaine à l’IR2F. Commencez tout de suite car plus on a de candidats dans le 37, plus on a de chances d’organiser ces formations 
dans le 37. Il en faudrait 12 minimum. Sinon, cela n’est pas sûr de les avoir dans le 37 car on peut aller dans d’autres départements 
de la Ligue. 
 
Plan d’actions 2022/2023 
 
Le plan d’actions 2022-2023 sera le même que cette année : rencontrer tous les clubs en infraction et continuer avec les 
ambassadeurs qui rencontrent vos jeunes U13, U15, U17 pour leur faire découvrir l’arbitrage.  
Dernier projet qui verra le jour j’espère, le recrutement d’un conseiller technique bi-départemental de l’arbitrage. Pour le moment, 
il sera partagé entre deux districts. J’espère qu’un jour, on pourra en avoir un dans chaque district.   
 
Philippe GALLE : par une volonté commune des présidents de district au niveau national et dans notre ligue régionale, par notre 
président, on a pu mettre en place un projet qui vise à recruter trois conseillers b-départementaux de l’arbitrage dans la Ligue. 
C’est une belle évolution par rapport aux moyens qui nous sont alloués aujourd’hui. Il y en aurait 1 pour les districts 18-36, 1 pour 
le 37-41 et 1 pour le 28-45 qui est un petit peu en suspens. La Ligue est motrice. C’est un beau projet régional qui vise à ce qu’on 
est des conseillers spécifiques pour l’arbitrage qui interviendront quant à la formation, en soutien des commissions 
départementales, en sensibilisation dans l’arbitrage dans les clubs. Ce sont des moyens alloués supplémentaires car on est très 
conscients que notamment, pour contribuer à résoudre les incivilités, pour favoriser nos pratiques, on se doit d’avoir un nombre 
d’arbitres plus important car nos compétitions ne sont pas en nombre réduit par rapport au passé. Qui dit quantité, dit forcément 
qualité. Il y a une pyramide. Si on a plus d’arbitres, forcément, la qualité d’arbitrage sera améliorée. C’est vrai que je vais assez 
souvent sur les terrains (plus départementaux que régionaux), on me sort souvent la qualité d’arbitrage, c’est vrai. Peut-être que 
l’arbitre commet des erreurs…mais qui dit que l’avant-centre marque à chaque fois. Qui dit que le coach fait toujours sa bonne 
composition, ses bons changements… ? Je crois qu’il faut que vous soyez tolérant. Vous l’êtes aussi car cela se passe globalement 
bien en Indre-et-Loire. Nous ne sommes non plus un département où il y a de l’irrespect, de l’incivilité. Je pense qu’il y a dans vos 
clubs des personnes jeunes ou moins jeunes qui sont aptes à l’arbitrage et à qui il faut donner le goût et l’envie de se lancer. Ce 
sera donc une des missions des Conseillers techniques bi-départementaux en arbitrage d’aller en clubs, de favoriser la notion de 
référent en arbitrage etc…Je compte aussi sur l’arrivée de notre ami Eric pour dynamiser toutes ces actions. Avec les ambassadeurs 
de l’arbitrage (Valentin DANSAULT et Dorian BOUQUET futur Service Civique du District), avec ce Conseiller technique bi-
départemental qui sera opérationnel en septembre, avec l’arrivée d’Éric BOUCHER, nul doute que l’arbitrage l‘année prochaine 
sera dopée. A l’AG du mois de juin 2023, on pourra vous témoigner qu’on a obtenu des résultats pour l’année à venir mais aussi 
pour les autres années. 
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INTERVENTION DE LA LIGUE-CENTRE VAL DE LOIRE 
Alain DESOEUVRE, Secrétaire Général 

 
 
Monsieur Le Conseiller Régional 
Monsieur le représentant de la SDJES 37 ; BAHON André 
Monsieur le Maire ; DURAND Olivier 
Monsieur le Représentant du CDOS ; JAHAN Alain 
Monsieur le Président du District d’Indre et Loire ; Cher Philippe, 
Monsieur le Président du Club ; LASSIER Julien  
 
Chers Collègues du Comité Directeur de la Ligue, du district de d’Indre et Loire, des clubs, que dans notre famille vous soyez 
dirigeant, arbitre, joueur, salarié, 
 
 
Chers amis, 
 
Plaisir de se retrouver après une saison qui a été enfin à son terme car nous en avons été privés pendant les deux dernières saisons. 
 
Au tableau des points positifs à cette situation pour le moins exceptionnelle, nous devons bien évidemment constater la 
formidable mobilisation de tous les acteurs, des instances jusqu'aux licencié(e)s en passant par leurs Clubs, qui au cours des 
deux saisons passées ont su faire preuve de solidarité et d'engagement pour que le fil qui unit la famille du football ne soit pas 
coupé. 
 
Bien sûr, nous pensons aux mesures fortes qui ont été prises par les institutions : l'État avec en particulier le Pass'Sport et les 
instances (la FFF, les Ligues et les Districts) avec la mise en place du fond de solidarité en juin 2020 et les mesures prises en 
faveur des Clubs et de leurs licencié(e)s. 
 
Au-delà de cet élan, nous tenons à saluer l'imagination et l'activité des Clubs amateurs qui pendant toute cette période ont agi 
pour maintenir le lien avec leurs licencié(e)s et ainsi facilité la reprise de septembre dernier. 
 
C'est là, un deuxième motif de satisfaction. Quels que soient les territoires, quelles que soient les pratiques - pour certaines 
comme le Futsal, la crise a été encore plus rude - chaque acteur du football dans ses prérogatives (Instances et Clubs) a fait en 
sorte que cette saison 2021-2022 se déroule pour le mieux. Après deux années de quasi-disette, les licencié(e)s ont retrouvé en 
nombre le chemin des terrains et de leurs Clubs, en particulier les féminines qui illustrent de plus en plus l'avenir du football. 
 
In fine et ce n'est pas le point le moins insignifiant, cette crise aura également permis aux acteurs du football de s'organiser non 
seulement au cas où notre sport devrait être confronté à de nouvelles secousses mais aussi - et peut-être surtout - de réfléchir 
aux rôles et à l'engagement de chacun pour servir au mieux le football et son organisation. 
 
Pendant cette saison l’ensemble des Présidents de Ligue puis avec leurs Présidents de District ont échangé sur différents sujets 
intéressant directement la vie des clubs : l'arbitrage, la formation, la féminisation, le plan "PERFORMANCES 2024" et la réforme 
des championnats nationaux qui subissent l'effet papillon de celle de la Ligue 1... 
Sur ce dernier point, concernant la réforme des championnats nationaux, nous avions souhaité consulter les Présidents des 
Clubs et les Comités directeurs des Ligues afin de trouver un consensus et de proposer des solutions adaptées aux enjeux dans 
le cadre d’un agenda moins contraint. 
Une démarche collective qui est guidée par la défense des intérêts des clubs des différents championnats nationaux et de 5 
propositions la Fédération n’en a proposé plus que deux qui relatent les discussions que nous avions eu avec vous lors de notre 
réunion du 22 mars dernier. 
Finalement celle que nous voulions a été adoptée lors de l’AG de la FFF du 18 juin avec la réduction de la N3 à 8 poules au lieu de 
6 avec une échéance plus courte. 
 
Concernant notre saison 2021/2022. 
 
L'attente crée par presque deux années de disette nous faisait espérer un retour des compétitions placé sous le signe de la fête, 
de l'engagement pour un football porteur de ses valeurs. 
Si d'une façon générale la rentrée s'est bien déroulée, nous constatons malheureusement depuis une recrudescence des 
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incivilités sur les terrains régionaux et départementaux, et ce, avec plus ou moins la même intensité sur tous les territoires. La 
dernière ligne droite des compétitions traditionnellement toujours plus tendue ne peut expliquer à elle seule cette évolution. 
Aussi, au-delà de la vigilance dont les institutions font et ont fait preuve (en particulier les commissions de discipline), nous en 
appelons à la responsabilité de chacun(e) - instances, clubs, licencié(e)s - pour qu'un effort soit fait. 
Les actions de prévention comme celle menée à l'initiative de la FFF et de la LICRA à l'occasion de la semaine d’éducation et 
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme tenue du 21 au 28 mars dernier ne peuvent suffire si tous les acteurs du football 
ne se responsabilisent pas pour vivre leur passion. 
 
Lors de son Assemblée Générale de Vendôme, la Ligue a fait adopter deux projets qui peuvent permettre à nos licenciés de se 
responsabiliser : 

- La licence à points adoptée à 78% 
- Le Bonus/Malus adoptée à 57% 

Nous espérons que ces nouveaux règlements vont assainir nos rencontres. 
 

Et nos engagements sur cette saison écoulée : 
 
Je ne parlerai pas des différentes actions que nous avons réalisé, je laisserai le soin à notre Directeur Technique de les 
commenter tout à l’heure. 
Mais si vous vous souvenez nous avions affectée une somme à destination des Clubs dans le cadre du « Retour au Foot » chez les 
jeunes de 160 000€ afin de vous doter de : 
 

- D’une paire de Mini buts de football d’animation et la possibilité d’en commander une deuxième en ne payant que 50% 
du prix. 

Oui le seul regret c’est le délai, la guerre d’Ukraine est passée par là !!! mais ils sont arrivés dans les Districts ou à la Ligue et les 
remises vont s’effectuer dans les semaines à venir. Vous recevrez un mail d’invitation pour les retirer. 
 

- Une plaque contre les incivilités, celle-ci sont fabriquées et vous seront remises en même temps que les mini buts. Un 
exemplaire est ici. 
Une présentation de son utilisation vous sera présentée par notre Directeur Technique tout à l’heure. 
 

Le troisième engagement était la création d’une plateforme de localisation de nos Clubs à destination de vos futurs licenciés. 
Elle a pris du retard dans sa diffusion car nous l’avons affinée à la suite de l’utilisation et aux remarques d’un groupe de travail. 
Celle-ci a été lancée et vous pouvez retrouver le lien sur notre site. 

 
 

Et nos Projets 2022/2023 
 

 Le Développement du Football féminin 

 
La féminisation du sport en général, du football en particulier, est sur toutes les lèvres. Très clairement évoquée comme un 
objectif dans la Loi du 2 mars visant à démocratiser le sport en France, le mouvement est considéré par la FFF et ses organes 
déconcentrés (Ligues et Districts) comme une priorité pour le développement du football. 
Au-delà de la sélection nationale qui, nous l'espérons, se distinguera lors du prochain EURO en Angleterre cet été et de ses clubs 
qui rayonnent sur l'Europe comme l'OL ou le PSG, la volonté de la fédération est de promouvoir les femmes dans les instances et 
la direction des Clubs.  
 
Pour rappel, les chiffres de la féminisation du football en France :  

 163 717 pratiquantes (contre 60 000 en 2011-2012, soit une hausse de 173%) 
 33 385 dirigeantes (contre 26 717 en 2011-2012, soit une hausse de 25%) 
 1 887 éducatrices (contre 831 en 2011-2012, soit une hausse de 127%) 
 1 006 arbitres féminines (contre 674 en 2011-2012, soit une hausse de 49%) 
 11,9% des membres de commissions fédérales sont des femmes 
 3 commissions fédérales (sur 33) sont présidées par une femme 
 11 commissions ne comptent aucune femme 
 15,17% des membres de comités directeurs des instances fédérales sont des femmes 
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 976 clubs amateurs sont présidés par une femme. 

Nous avons notre projet de développement du football féminin avec une aide financière pour doter d’un équipement textile la 
création de nouvelles équipes et avec la prise en charge par la Ligue des coûts de formation de 50 éducatrices. 
 

 Le développement de l’Arbitrage (Voir avec Jérôme pour la présentation) 
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 La Ligue prévoit une aide sur ce projet pour le financement des postes de Conseillers Techniques en Arbitrage de 47 000€. 
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 Améliorer l’organisation de nos plateaux U7 / U9 (Voir avec Jérôme pour la présentation) 

 

 
 
Le but est d’améliorer l’encadrement de ces plateaux et en y intégrant aussi des parents. 
Avoir des référents « accueil » ou (et) « délégué de plateau » avec comme missions : 
 

 Être en responsabilité d’un secteur U7 et/ou U9 
 Être la personne ressource du secteur (connaissance du secteur et de ses clubs) 
 Être la personne ressource des plateaux du secteur (connaissance de la philosophie des plateaux et des règles du jeu U7 

et U9) 
 Utilisation de l’application Foot Animation Loisir 
 Faire le suivi des plateaux avec l’outil Foot Animation Loisir 
 Présenter son rôle et l’application Foot Animation Loisir dans le cadre de la réunion de rentrée de votre secteur 

(coanimation avec le CTD DAP) 
 

 Ces personnes seront reconnaissables par un vêtement fourni par la Ligue 

 
Voici ce que je voulais vous dire lors de cette Assemblée, je peux vous assurer, que tous les élus de la Ligue et leurs salariés sont 

motivés pour VOUS SERVIR AU MIEUX !  Et surtout tenir les engagements que nous prenons envers vous. 
 

Je tiens à saluer la qualité, la tenue des présentations et discussions auxquels il nous a été donné d'assister.  
 
Merci pour votre écoute, pour votre engagement dans notre passion et surtout je vous souhaite de bonnes vacances, 
ressourcez-vous auprès de ceux qui vous sont chers. 
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INTERVENTION DU C.D.O.S. 37 
Alain JAHAN, Président 

 
 
Bonsoir à tous, 
 
Félicitations à Philippe et son équipe dirigeante du District et à ses éducateurs ! Je voudrais aussi féliciter bien sûr tous les 
bénévoles qui œuvrent au quotidien dans tous vos clubs. Pour ce qui est du bénévolat, j’en connais un rayon… 
A tous les acteurs du football, je voudrais adresser toutes mes félicitations à tous les footballeurs, footballeuses qui ont pu enfin 
avoir une saison pleine pour exercer leur sport favori. Ça, c’est beau, c’est dit. !  
 
Le bénévolat, cela fait deux ans que le dossier est sur mon bureau. On travaille sur le Statut du bénévole. On va aller au-delà de la 
récompense qui vous est offerte aujourd’hui, qui est en général une poignée de mains et un maillot quand cela se passe bien. On 
va, avec les députés d’Indre-et-Loire, travailler sur le sujet. Comme il y avait les élections législatives la semaine dernière, j’attends 
encore un petit peu pour de nouveau les mettre dans le bain. Ils vont y avoir droit. Je vais aller à leur rencontre pour leur expliquer 
ce que j’attends d’eux pour travailler sur le statut du bénévole.  
 
Les incivilités, je vous le dis, ce qui s’est passé récemment, cela a foutu la grouille… ! pour pas dire plus. S’il y a bien un département 
où on s’attendait à ce qu’il n’y ait pas des incivilités comme il y eu, c’était bien l’Indre-et-Loire. Dans le plus beau département de 
France, dans la douceur tourangelle, cela ne pouvait pas y arriver…Et bien si, car il faut se le dire, cela n’arrive pas que chez nos 
voisins. Et je m’adresse, en particulier à vous, représentants des clubs, il ne faut pas croire que cela n’arrive qu’aux autres. Ce sujet 
me tient particulièrement à cœur car c’est le sport en général qui est sali et le vôtre en particulier. C’est insupportable pour le 
représentant du mouvement olympique que je suis. Nous sommes à l’avant-veille de jeux de paris 2024 et on n’a pas besoin de 
cette publicité qui empoisonne la vie de tout le monde. Je sais qu’il n’y a eu quelques-uns qui viennent foutre le Bazard ! Et que 
tout le monde doit payer. Mais il va falloir se pencher sérieusement sur le sujet. Je m’adresse au représentant de la FFF.  ll va falloir 
que cela bouge là-haut…Il y urgence ! Je vous entendais parler de l’arbitrage. Cela va être difficile de trouver des arbitres quand 
vous savez qu’ils vont se faire tabasser…On est d’accord ? Le sujet est clos et il me tient à cœur. 
 
Dernier volet, on va parler de l’olympisme. Paris 2024 c’est dans quelques mois. Cela bouge autour de nous mais cela a du mal à 
bouger en Touraine. Ceux qui ont suivi l’actualité m’ont vu dans la presse locale, à la Télévision ou à la radio. Le sujet du non-
passage de la Flamme olympique en Touraine a pris des proportions qui commençaient à m’inquiéter. Je reprends le fil. Le 
Président du Conseil Départemental a annoncé en mars dernier qu’il refusait le passage de la Flamme olympique dans notre 
département. J’ai eu son communiqué de presse si cela vous intéresse sous prétexte que cela coutait trop cher. On ne va pas ouvrir 
le débat là. Le passage de la Flamme coutait 150.000 €. Nous sommes le seul département de la Région Centre aujourd’hui à avoir 
refusé le passage de la Flamme. On va faire des économies, c’est vrai. Regardez l’actualité récente ! Dans l’Indre, la Flamme passe 
et en plus, ils vont accueillir la compétition olympique du Tir au pistolet. Ils se sont bien débrouillés mais ils n’ont pas le même 
Conseil Départemental. Alors, il nous reste une cartouche : accueillir des délégations étrangères en Touraine. On a aujourd’hui 
quelques pays qui vont peut-être venir s’entraîner en Touraine avant les J.O. de Paris 2024. Pour ce faire, on a dix sites dans le 
département, et plus particulièrement autour de Tours. Il y a l’athlétisme, le rugby, le football, le judo, le basket, le volley, le tennis 
et l’haltérophilie. On regarde pour l’aviron mais ce n’est pas complètement prêt. C’est la dernière cartouche pour que l’Indre-et-
Loire participe activement à ce moment exceptionnel que seront les Jeux olympiques de paris 2024.  
J’ai été franc avec vous. C’est l’actualité. On espère qu’on aura une ou deux délégations qui viendront s’entrainer chez nous. Ce 
sera notre médaille d’or à nous, la Touraine. 
 
Dernier point, le Comité départemental olympique va être présent sur quatre communes du département pour le passage de la C 
la Caravane du sport tourangeau : Bléré, Descartes, Chinon et Château la Vallière. Sur ces quatre communes, on sera présent 
pendant 3 jours pour présenter une dizaine de disciplines sportives. Si vous êtes concernés, vous pouvez venir nous voir. Faites-
vous connaître ! Cela prouve que le mouvement olympique se bouge et va sur le terrain. Aujourd’hui, j’étais à Montlouis pour les 
Jeux sportifs et j’y retourne demain sur deux jours. On va faire passer 800 enfants issus des écoles primaires et du collège sur 14 
ateliers.  
 
Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle fin d’année sportive. Je vous dis à très bientôt. 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
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INTERVENTION DE LA S.D.J.E.S. 37 
André BAHON 

 
 
Bonsoir à tous, 
 
Je voulais intervenir sur deux points ce soir : le Pass’Sport et le Contrat d’engagement jeunes. 

 le dispositif du Pass’Sport est reconduit pour la saison 2022-2023 selon les mêmes modalités que la saison 2021-2022. 
Pour votre information, en Indre-et-Loire, le dispositif a servi à 10.000 jeunes bénéficiaires. Sur ces 10.000, il y en a à peu 
près un quart qui proviennent du football. Nous n’avons pas les statistiques exactes par fédération car l’application de 
saisine ne nous permet pas de l’identifier formellement pour les clubs omnisports. Le football s’est bien investi sur la 
délivrance des Pass’Sports. Je rappelle que c’est une réduction de 50 € pour les jeunes âgés de 6 à 17ans dont les familles 
bénéficient de l’Allocation de rentrée scolaire. Cela concerne aussi les adultes handicapés jusqu’à 30 ans et 20ans pour 
les jeunes handicapés. Je voulais surtout vous dire que le travail de saisine pour les clubs devrait considérablement se 
simplifier et se fluidifier pour la prochaine saison. Le Ministère des sports va envoyer à toutes les familles concernées 
courant août avec un numéro d’identification par jeune. Ce qui implique que les familles viendront vous voir avec ce 
courrier. Vous n’aurez qu’à saisir dans le compte Asso le numéro d’identification figurant sur le courrier. C’était quand 
même une vrai galère cette saison avec la saisie de l’adresse du jeune etc…Comme les familles ne vont recevoir 
l’attestation qu’au mois d’août, si vous prenez les inscriptions avant, à vous de gérer en attendant. Vous pouvez par 
exemple prendre un chèque de caution de 50 € que vous rendrez aux familles le moment venu quand ils vous 
présenteront le courrier correspondant. Cela devrait aussi être plus rapide pour le paiement puisque cela va être 
désormais confié à l’A.S.P., et non plus au C.D.O.S. j’invite les clubs qui ne seraient pas inscrit dans le dispositif, à le faire 
et à créer un compte dans le Compte Asso. Ce qui permettra éventuellement de faire d’autres demandes de subventions.  

 Le Contrat d’Engagement Jeune. Les clubs sportifs peuvent être concernés. C’est nouveau. C’est porté par les missions 
locales. Cela concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui ne suivent pas de formation, déscolarisés. Pôle Emploi ou les missions 
locales mettent en place un contrat de 6 à 12 mois. C’est un contrat personnalisé d’insertion vers l’emploi du jeune qui 
va voir un certain nombre d’actions, de manière à favoriser l’insertion des jeunes. L’objectif est de définir un projet 
professionnel pour trouver un emploi. Là où les clubs peuvent être concernés, les jeunes en question peuvent faire des 
stages en immersion en entreprise et donc en club. Dans leur contrat, il est prévu différentes actions. Cela peut être des 
ateliers collectifs ou des stages en immersion en entreprise. Cela peut concerner les jeunes licenciés sportifs mais aussi 
d’autres jeunes qui souhaiteraient ultérieurement s’investir dans l’échiquier du sport ou du football. Cela peut durer entre 
1 jour et 1 mois.  

 
Je vous remercie de votre attention. Le Service Départemental Jeunesse, à l’Engagement et au Sport est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos différents projets.  
Bon retour dans vos foyers. Merci. 
 
 
 

ALLOCUTION DE CLOTURE 
GALLE Philippe, Président du District 

 
 
Pour finir, je voudrais caresser l’espoir que notre très chère presse locale, LA NOUVELLE REPUBLIQUE ne relaie pas sur des pages 
entières les incivilités du football non pas qu’ils n’ont pas à le faire évidemment mais parce qu’il y en aura plus. C’est vraiment le 
vœu que je formule pour l’année prochaine. J’espère qu’ils ne relaieront que des actions positives liées à notre sport favori. En 
aucun cas, je les incrimine. Effectivement, il y a des voyous qui n’ont rien à faire sur un terrain. 
Je tiens vraiment à remercier tout d’abord l’équipe dirigeante. On vit bien ici. On a été très bien reçu. Merci Julien de votre 
accueil.  
Je tiens à remercier aussi les collaborateurs : les administratifs, Maria, Florence et Fabrice, les techniciens : Laurent, Guillaume, 
Sébastien, Emilien, Dorian. Je pense qu’ils vous « servent » avec sérieux, courtoisie et avec compétences. Notre créneau, pour 
notre équipe dirigeante est d’être à votre service. Je pense qu’ils le sont. 
Je remercie également à mes coéquipiers et coéquipières du Comité de direction. Ce n’est pas toujours simple. On a eu parfois 
des divergences de points de vue. On a pu continuer à œuvrer surtout grâce à notre solidarité et avec bienveillance, et en faisant 
preuve de compromis. Mais surtout, mes principaux remerciements vont à vous les bénévoles qui représentaient ce soir la 
totalité de dirigeants et bénévoles de notre district. Comme vous l’avez vu, il y a plus de 2000 dirigeants. Vous 70,80 ou 100 ce 
soir. C’est un peu à vous tous que je tiens à vous présenter mes remerciements les plus sincères. Et je vous invite à continuer à 
œuvrer comme vous l’avez fait. Ne vous découragez pas !   
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Je vous souhaite un bel été, une belle fin de soirée. Je vous dis à très vite sur les terrains. 
Et soyons fiers de notre football tourangeau. A très bientôt. 
  
Et vous invite à prendre le verre et le sandwich de l’amitié. 
 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée à 23h00. 
 
Prochaine AG le mercredi 19 octobre 2022.  
 
 
Casse-croûte offert par le District 
 
 
 
 

Patrick BASTGEN 

 
Secrétaire Général 

 Philippe GALLE 

 
Président du District 

 


