
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 15 mars 2018 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, BROUILLON Jérôme, BUREAU 
Christian, CHASLE Pierre, CHEVALLIER Martine, CREPIN Roger, FREMONT Fabrice, GABUT 
Thierry, ROMIEN Sophie, TERCIER Pierre. 

 

 

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

 NARAYA Stéphane (Animateur Départemental Football féminin et nouvelles pratiques) 

Excusés : 
Membres : BASTGEN Patrick, MICHAU Gilles. 
Invités :  FORTEPAULE Jacky (Président de la Ligue Centre-Val de Loire), 

MARTIN Prisca (Médecin). 
 

 

 

Début de la réunion : 19h00. 
 

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

* Procès-verbal du Bureau restreint du Comité du 30 janvier 2018: adopté. 
 

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

En préambule, le Président présente, au nom du District, ses condoléances : 
- à la famille de Martine CHEVALLIER, Membre du Comité de Direction, pour le décès de son père : 

Monsieur BRUNET. 
- à la famille de Thomas RODRIGUEZ, jeune joueur de 19ans du centre de formation du TOURS FC, décédé 

dans son sommeil. 
 

Le Président informe le Comité des points suivants : 
 

2.1– Informations nationales 
2.1.1- Subventions 
 - la Ligue Centre-Val de Loire a finalisé son document à l’attention de la LFA pour l’attribution des aides 
financières liées à la Convention d’objectifs 2018-2021. 
 - une réunion Ligue aura lieu le 19 mars pour une présentation à la LFA. Philippe GALLE assistera à la 
réunion. 
 
2.1.2– Valorisation du bénévolat 
 - une délégation de 46 bénévoles sera constituée pour la Ligue le 8 mai pour se rendre à la Journée 
Nationale des Bénévoles. Les six noms des bénévoles du District ont été communiqués à la Ligue. 
 - l’opération nationale « Bénévoles du mois » se poursuit. Un bénévole issu d’un club a été proposé à la 
Ligue mensuellement sur une période de 6 mois : 
 * novembre 2017 : ROQUIN Michelle (MONTREUIL) 
 * décembre 2017 : NAUDIN Pascal (LES HERMITES) 
 * janvier 2018 : BARREAU Marie-Pierre (AZAY-CHEILLE) 
 * février 2018 : GILLOT Gérard (LANGEAIS-CINQ MARS) 



 * mars 2018 : DESTOUCHES Peggy (CHARNIZAY ST FLOVIER) 
 * avril 2018 : COUILLEBAUD Gérard (AVOINE O.C.C.) 
 
2.1.3– Partenariat national 
 - l’équipementier NIKE de la FFF a renouvelé son contrat de partenariat avec la FFF. Le foot amateur est 
particulièrement ciblé. Des dotations gratuites en équipement sont prévues pour les ligues, les districts et les 
clubs.  
 - la promotion de la marque Nike commencera par la distribution gratuite de ballons de match (valeur : 60 
€) aux clubs qui se rendront sur le site footamateur.fff.fr. Les clubs vont recevoir un courrier de la FFF leur 
demandant de se connecter à la plateforme Nike afin de commander leurs ballons. Le nombre de ballons est 
calculé en fonction du nombre de licenciés de la saison 2016-2017. 
 
2.2– Informations régionales 
 

2.2.1– Accompagnement des clubs 
 - une réunion de secteur est prévue le 22 mars à ST CYR avec les clubs nationaux et régionaux de l’Indre-
et-Loire. Pierre CHASLE, Fabrice DURAND et Pierre TERCIER représenteront le District. Les thèmes abordés sont : 
arbitrage, formation, emploi, FAFA et technique. 
 - dans le cadre du suivi de la Licence fédérale, tous les clubs nationaux et régionaux N2/N3 ont été visités. 
 - une commission d’accompagnement des clubs doit être créée dans chaque district. Les membres de 
cette commission doivent suivre un module de 4 heures organisée par la Ligue. La date du 14 avril a été retenue 
pour former les membres de la Commission Départementale. 
 
2.2.2– Emploi 
 - la Ligue apporte son expertise Emploi auprès des clubs. André CASAMIQUELA et Jérôme GARCIA sont 
chargés d’apporter aides et conseils. 
 
2.2.3– Licences 
 - les statistiques licences font apparaître les comparaisons suivantes de date à date : 
 * FFF au 28/02/2018 : -0,92%. 
 * Ligue au 28/02/2018 : -1,22%. 
 * District 37 au 28/02/2018: +0,56%. 
Un débat s’engage sur les raisons de l’évolution en Indre-et-Loire comparée aux autres instances. 
 
2.2.4– Finances 
 - une projection des comptes annuels de la Ligue a été établie.  
 

2.3– Informations départementales 
 

2.3.1– Planning des manifestations 
 

Date Horaire Manifestation Lieu Représentants 

16/03/2018  Tournoi Foot Adapté E.S.A.T. Villedomer  

21/03/2018 Journée Coupe Régionale U14F Châteauroux John BONETAT & 
Stéphane NARAYA 

30 et 
31/03/2018 

Journée Tournoi foot adapté « Meet of the 
wolrd » 

St Cyr  Christophe 
BROSSARD 

28/03/2018 Journée Détection régionale U14 Châteauroux Philippe BONNET 

07/04/2018 Journée Finales Festival U13G et U13F Joué les 
Tours 

Philippe BONNET 

21/04/2018 11h30  Remise Label FFF à l’US.S.P.  St Pierre Philippe BONNET 

21/04/2018 ? Plateau des Reines Five Tours BRETON Nathalie 

14/05/2018  Tournoi Foot Adapté E.S.A.T. Villedomer Christophe 
BROSSARD 

26/05/2018 Journée Finales départementales Challenges 
U11 et U11F 

Chanceaux Philippe BONNET 



01/06/2018  Finale coupes seniors futsal Joué les T. Christophe 
BROSSARD 

02/06/2018 09h00 Journée Nationale Débutants U7-U9 Avoine Comité 

03/06/2018 Journée Journée Foot féminin à décider Nathalie BRETON 
et Comité 

03/06/2018 Après-midi Finales coupes départementales U15, 
U18 et seniors 

Clubs 
finalistes 

Comité 

09/06/2018 19h00 Assemblée Générale de Ligue Neuville aux 
B.(45) 

Délégation 37 

11/06 au 
24/06/2018 

 Semaine beach soccer Larcay Christophe 
BROSSARD 

21/09/2018 19h00 Assemblée Générale du District Richelieu Comité 

26 ou 
27/10/2018 

 Assemblée Générale de Ligue  Délégation 37 

 
2.3.2– Vie des élus 
 - un médecin a été contacté pour candidater au poste vacant de médecin élu au sein du Comité de 
Direction à la prochaine Assemblée Générale, Docteur Prisca MARTIN. En attendant l’élection, il est proposé de 
coopter Mme Prisca MARTIN au sein du Comité. 
Considérant qu’elle est licenciée FFF, 
Le Comité donne son accord. Elle est nommée au sein de la Commission Médicale. 
 
2.3.3–  Partenaires institutionnels 

- l’Assemblée Générale du C.D.O.S. 37 est fixée au vendredi 23 mars. Le Président du CDOS souhaite une 
présence massive de tous les sports. Pierre TERCIER représentera le District. 

- l’Assemblée Générale de l’U.S.E.P. 37 aura lieu le 21 mars à Joué les Tours. Philippe BONNET 
représentera à cette occasion le District. 
 
2.3.4–  Valorisation du bénévolat 

- Nathalie BRETON a été distinguée par les Médaillés Jeunesse et sports pour son engagement bénévole. 
Le Comité la félicite pour sa distinction.  
 
2.2.5– Social 
 - la réunion de coordination entre les techniciens salariés et le Directeur Technique Régional (D.T.R.), 
Jérôme MONOT s’est déroulée le 13 février. Les entretiens annuels d’évaluation des techniciens seront désormais 
animés conjointement par le Président du District et le D.T.R. 
 

3 –INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Lecture du discours de Patrick BASTGEN 
 

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

3.1- Vie des commissions 
- candidature de John BONETAT à la Commission Féminine. 

Considérant que la personne est licenciée FFF, 

Considérant les motivations exposées dans son courriel, 

Considérant l’avis favorable de la Présidente de la Commission, 

Le Comité donne son accord. 

- candidature de Joël JUSTE comme instructeur disciplinaire. 

Considérant que la personne est licenciée FFF dans le club de JOUE FCT, 

Considérant les motivations exposées dans son courriel, 

Considérant que le Comité souhaite disposer d’un instructeur licencié au District et non dans un club afin de 

garantir son indépendance, 

Le Comité décide d’ajourner la candidature de Joël JUSTE. 

Le Comité précise que le District dispose déjà de deux instructeurs disciplinaires à disposition. 



- la nouvelle commission : « Accompagnement des clubs » est créée. Elle sera chargée de rencontrer, 
conseiller et suivre les clubs dans leur projet sportif, éducatif, social et associatif. Les personnes suivantes sont 
nommées au sein de la commission : BRETON Nathalie, CHEVALLIER Martine, BONNET Philippe, BROSSARD 
Christophe, BUREAU Christian, BROUILLON Jérôme,  MICHAU Gilles, GABUT Thierry, GALLE Philippe. 
 

3.1- Fusion ATHEE SUR CHER-BLERE 
Le Bureau est informé de la réception du pré-projet de fusion entre les deux clubs précités. 
Considérant que le dossier a été reçu par courriel au District le 6 mars,  
Considérant que les deux clubs concernés par ce projet sont situées à 7,9 km l’un de l’autre, (distance Michelin la 
plus courte entre les deux sièges sociaux), 
Le Bureau, jugeant sur la recevabilité, 
Dit que le pré-projet est conforme en la forme, aux dispositions de l’article 39 alinéa 3 des R.G. de la FFF. 
 

Considérant les arguments exposés dans le dossier pour justifier de la fusion entre les deux clubs, le Bureau 
apprécie les éléments suivants : 
 

- le nom du futur club permet à chacun d’identifier géographiquement le nouveau club fusionné. 
 

- le programme de développement et d’éducation sportive exprime la volonté de former des jeunes, la 
continuité les ententes jeunes existantes depuis 1995, la poursuite des ententes seniors existantes depuis 2 
saisons, la volonté d’obtenir le label FFF Ecole de Football, la volonté de s’asseoir au plus haut niveau 
départemental dans toutes les catégories, la poursuite des activités avec le milieu scolaire, le développement du 
Programme Educatif Fédéral. 

 

- la politique sportive a prévu le développement des sections féminines, la poursuite des sections loisir, 
futsal et vétérans non affiliés FFF ( ?). 

 

- une prévision des effectifs pour la saison prochaine. 
 

- la politique liée à l’encadrement technique exprime la volonté de former des éducateurs. 
 

- le futur club affiche une volonté d’occuper de manière équilibrée les installations sportives des deux  
communes : 1 terrain engazonné éclairé, 1 terrain engazonné, 2 terrains d’entraînement et 1 club-house.  
Le gymnase futsal d’Athée sur Cher est également à disposition. 
 

 

- la politique des dirigeants affirme une volonté de fidéliser les partenariats existants. 
 

- l’organigramme des dirigeants fait apparaître la structuration administrative du club avec les 
commissions. 
 

- la politique sportive liée à l’arbitrage s’affiche autour de la volonté de conserver les trois arbitres actuels, 
de les intégrer au sein de la vie du club, et de nommer un référent en arbitrage au sein du club. 
 
Par contre, le Bureau note :  

- une absence de présentation précise des niveaux de diplôme de l’encadrement technique dans le futur 
club et dans les catégories en particulier.  
- l’incertitude de créer une équipe U15 la saison prochaine vu le faible effectif prévu sur cette catégorie la 
saison prochaine. 
- l’absence de garantie de bénéficier du terrain synthétique communautaire de La Croix. 
- l’absence de créneau sur un gymnase de la commune de Bléré. 
- le club ne prévoit pas de former les (nouveaux) dirigeants qui intégreront le Bureau.  

 
Le Bureau, prenant en compte les éléments ci-dessus, donne un avis favorable sous réserve d’apporter les 
éléments complémentaires suivants d’ici le 10 avril 2018 : 

- un organigramme de l’encadrement technique avec les diplômes existants. Les préconisations des 
instances de la FFF sont de former un éducateur formé au moins par équipe engagée. 
- les budgets totaux des clubs existants. Un projet de budget du club fusionné pour la saison prochaine. 
- les avis favorables des mairies respectives d’Athée sur Cher et Bléré. 

 
Une fois ces pièces reçues, le Bureau transmettra le dossier à la Ligue pour suite à donner et rappelle aux deux 
clubs les dispositions administratives de l’article 39 des RG de la FFF à respecter pour la suite de la fusion :  

* les procès-verbaux des assemblées générales dissolutives des clubs. 
* le procès-verbal de l’assemblée constitutive. 
* le récépissé de création à la sous-préfecture de la nouvelle association. 



* les statuts de la nouvelle association. 
* le dossier d’affiliation FFF de la nouvelle association. 

 

4 –INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 
 

Thierry GABUT, Fabrice DURAND 
 
4.1- Budget 2017-2018 
Un contrôle budgétaire a été réalisé sur tous les comptes du District au 31/12/2017. La  projection budgétaire au 
30/06/2018 laisse présager un léger excédent.  
La Commission des Finances se réunira le 29 mars pour étudier les orientations budgétaires 2018-2019. 
 
4.2- Amendes 
 - courriel de FUTSAL VERC réclamant l’exonération de l’amende pour absence à l’Assemblée Générale du 
District.  
Considérant la présence du club à la réunion de début janvier réunissant les équipes futsal, 
Considérant les dispositions du Règlement intérieur du District relative aux clubs du foot diversifié, 
Le Comité décide d’exonérer le club de FUTSAL VERC des 90 €d’amende. Le montant sera porté au crédit du 
compte club. 
 - le club de TOURS NIMBA n’a pas réglé son relevé club du 6 décembre après un deuxième prélèvement 
impayé du 6 février. Le club sera relancé pour la deuxième fois. 
Le Comité inflige une amende de 25 €, montant au début du compte club. 
 

5- INTERVENTION DU DEPARTEMENT JEUNES ET TECHNIQUE 
 

Philippe BONNET, Nathalie BRETON et Stéphane NARAYA. 
 

5.1- Football d’animation 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants : 

 - dans le cadre de l’organisation du Rassemblement départemental U7-U9 à Avoine, plusieurs devis lié à 

l’encadrement médical ont été demandés. Le devis de AQUA LIFE SAVING a été retenu. 

 - le journée Interclubs en U7-U9 aura lieu samedi 17 mars.  

5.2- Football féminin 
Nathalie BRETON informe le Comité sur les points suivants : 

5.2.1- Catégorie U11F 
- la découverte du futsal vient de s’achever au travers de 3 week-ends. Cette orientation est à conserver 

pour la saison prochaine. La Commune de Savonnières est vivement remerciée pour la mise à disposition de son 
gymnase. 

- en 2ème phase de la saison, des matchs U11F sont organisés en extérieur (matchs allers simples ou 
triangulaires). Il est toujours possible d’intégrer des équipes sur cette phase. 
 - le Challenge U11F verra un tour organisé le samedi 24 mars après-midi avec 7 équipes. Les 4 premières 
se qualifieront pour les finales du Challenge U11 à Chanceaux sur Choisille. Le District d’Indre-et-Loire est le seul 
département à organiser les Challenges U11 masculins et féminins sur la même manifestation. 
 - les U11F auront également leur place au Plateau des reines le samedi 21 avril 2018 et au rassemblement 
départemental U7-U9 le 2 juin 2018 à Avoine. 
 
5.2.2- Préformation 
 - la découverte du futsal U13F fut organisée sur deux week-ends :  

* le 17 mars à Preuilly sur Claise. 
* le 14 avril à Savonnières.  

Une réflexion va être engagée pour la saison prochaine : des journées découvertes, un challenge futsal pourraient 
être créés. 
 

- la deuxième phase de championnat U13F a démarré depuis le 3 février : 
Les six équipes U13F sont intégrées lors des finales du festival U13F à Joué les Tours le 7 avril. Les 2 premières 
équipes seront qualifiées pour la phase régionale Festival U13 le 5 mai au C.T.R. de Châteauroux.  
 



- le 21 mars au C.T.R. de Châteauroux, 12 joueuses U14F tourangelles issues de 7 clubs du District seront 
convoquées pour les détections régionales. Elles évoluent dans une équipe féminine ou en mixité. A l’issue de ce 
rendez-vous, une sélection régionale sera composée pour participer aux espoirs du foot. 
  - le Rassemblement de 70 filles U15F organisé les 21 et 22 octobre dernier a permis de présenter 10 
jeunes filles U15F au titre du District aux détections régionales. La sélection régionale sera effectuée après les 
détections réalisées en début de saison prochaine :  

* 1er stage régional 13 et 14 janvier 24 filles dont 7 de notre District. 
* 2ème stage régional prévu prochainement : 21 filles dont 6 issues de notre District.  

La finalité de ces stages est de créer une équipe régionale afin de préparer et jouer les Interligues. Les licenciées 
d’Indre-et-Loire sont encore en course et ont leur chance.  

- quatre séances de perfectionnement furent organisées à Fondettes le 27 février, les 2, 7 et 9 mars. 
Le District tient à souligner le très bon accueil du club et la bonne participation des filles convoquées. Le travail fut 
de qualité. Les journées furent rythmées avec des ateliers en salle, des apports théoriques sur les différentes 
phases de jeu et des séances de terrain.  

- Laure SUREAU, joueuse ayant évoluée en mixité à Montlouis, est intervenu lors d’une séance de 
perfectionnement. Elle a évoqué son passage au Pôle Espoir de Tours, son expérience  au Tours F.C. et son 
actualité au S.C.O. d’Angers. Elle a également échangé sur son parcours sous les couleurs de la France en U19F.  
 - de prochaines séances sont programmées lors des vacances scolaires de printemps sur les installations 
du F.A.ST SYMPHORIEN. 
 
5.2.4- Stages football U13F et U14F 

- des stages football ont été organisés pour les filles qui n’ont pas été retenues sur les centres de 
perfectionnement (groupe élite) :  
 * secteur chinonais  à l’Ile de Bouchard le  5 mars. 
 * secteur agglo au Stade des Tourettes (F.A.ST SYMPHORIEN) le 6 mars. 
 * secteur Loire Touraine à Semblançay le 8 mars. 
 - d’autres stages seront organisés lors des vacances scolaires de printemps sur les installations du F.A.ST 
SYMPHORIEN. 
 - il faut noter qu’il y avait un peu plus d’absentéisme qu’aux centres de perfectionnement. Il a fallu 
adapter des séances au vu des effectifs.  
Pour les prochaines dates, la réflexion est en cours sur le nombre de sites d’organisation.  
 
5.2.5- Futsal  
Les finales des coupes régionales futsal jeunes féminines se sont déroulées le 24 février à Athée sur Cher :  

- les U13F de l’U.S. ST PIERRE finissent vainqueurs.  
- les U15F de JOUE FCT finissent 5ème. 
- les U19F du RICHELAIS J.S. finissent 5ème. 

Les trois clubs tourangeaux ont très bien représenté notre District avec les valeurs comme le plaisir ou le fair-play. 
Il faut souligner le très bon accueil du club d’Athée sur cher. 
 
5.2.6- Mesdames Franchissez la Barrière « MFB » 

- il s’agit de la 6ème édition de l’opération organisée par la FFF. L’objectif est de développer et 
d’améliorer la place des femmes dans le football et les accompagner dans leur prise de fonctions. 
 - les actions prévues sont : 

* concours photos « Femmes à l’honneur » lancé par la Ligue. 
* matinée d’information le samedi 24 mars 2018. 
* stand de féminisation avec exposition et questionnaire lors des finales U11F, finales U13F, Plateau des 

reines et Rassemblement départemental  
 
5.2.7- Semaine du football féminin 

- il s’agit de la 7ème édition organisée du 2 au 9 juin avec la possibilité de prolonger jusqu’au 30 juin pour 
les actions. L’objectif est de faire découvrir le football féminin. 
 - le tableau de bord des actions dans le District sera transmis avant le 9 avril 2018.  

- les actions du District prendront place au Plateau des reines et sur un Village foot féminin lors du 
Rassemblement départemental U7-U9 
 - plusieurs clubs ont candidaté à l’organisation de la Journée du foot féminin le 2 juin : BOURGUEILLOIS, 
FONDETTES, LA RICHE, MONTLOUIS, OUEST TOURANGEAU. 



Une décision sera prise en Bureau restreint. 
 
5.3- Préformation 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants : 

 - les détections 3ème tour U13 sont prévues le 21 mars sur trois sites : Monts, Neuvy le Roi et St Avertin. 

 - le Challenge interdistrict U14 se déroulera le 28 mars au C.T.R. Châteauroux. L’encadrement sera 

composé ainsi : 

 * Chef de délégation : Philippe BONNET 

 * Conseiller fédéral : Guillaume GIUNTINI 

 * Educateur : Stéphane MAMODE. 

La sélection départementale sera composée de 16 joueurs. Deux minibus seront mobilisés dont un mise à 

disposition par le club de JOUE PORTUGAIS. Le Comité remercie le club. 

5.4- Formation des cadres 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants : 

 - le Module U9 à Mettray les 26 et 27 février a rassemblé 32 stagiaires. 

 - le Module U11 à Chanceaux les 1er et 2 mars a rassemblé 26 stagiaires. 

 - deux demi-journées d’information pour les éducateurs sont fixées au 17 mars. 

 - le Module « projet associatif CFF4» prévu les 9 et 10 mars a été annulé faute de candidats.  

5.5- Labels 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants :  

- les visites des clubs dans le cadre du processus de labellisation auront lieu :  

 * au BOUCHARDAIS : 21 mars. 

 * à YZEURES-PREUILLY : 11 avril. 

 * à JOUE JFT : 4 avril. 

 - la remise du diplôme Label Ecole de Football niveau Elite au club de l’U.S.ST PIERRE aura lieu le 21 avril à 

11h45 au stade Camélinat. 

5.6- Accompagnement des clubs 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants que  28 clubs ont déjà été visités à ce jour par les 

techniciens salariés du District. 

 

6 – TOUR DE TABLE 
 

6.1- COMMISSION DES ARBITRES 
6.1.1- Effectif 
 - le nombre d’arbitres à ce jour est de 201.  
 

6.1.2- Formation 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants :  
 - Un stage de formation futsal à eu lieu début février, 8 arbitres ont été formés et trois ont officié sur la 
coupe futsal U15 et U18. 
 - la formation théorique continue pour les arbitres seniors District se poursuit en soirée la semaine.  
 - la formation continue théorique pour les jeunes arbitres se poursuit à raison d’une réunion mensuelle. 
 - la formation des candidats arbitres sera étendue certainement à 3 journées complètes la saison 
prochaine.  

 

6.1.3- Désignations 
 - la Départementale 4 sera couverte entièrement par des arbitres le week du 17 et 18 mars pour le 
moment. 
 
6.2- COMMISSION DE DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants : 

- les visites des clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage se poursuivent. 
- certains clubs régionaux sont désormais en infraction avec le Statut, et seront visités également. 



- l’opération « Arbitre ton foot » à destination des U13 sera présentée aux clubs au mois de mai. 
 

6.3- COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATION 
Fabrice FREMONT informe le Comité que 730 personnes suivent l’actualité de la page Facebook du District. 
 
6.4 - COMMISSION SPORTIVE 
Pierre TERCIER, Président de la Commission informe le Comité sur les points suivants : 
 - les nombreux matchs en retard ont été fixés. Le week-end des 19/20 mai est réservé à d’éventuels 
autres matchs reportés. 
 - il faut souligner que bon nombre de clubs font des efforts pour faire jouer les matchs en essayant de 
trouver des solutions de terrain de repli. 
  
6.5- COMMISSION DES NOUVELLES PRATIQUES 
Christophe BROSSARD, Président de la Commission, informe le Comité des points suivants : 
 

6.5.1- Futsal 
 - l’équipe de JOUE PORTUGAIS a connu des problèmes de créneau futsal dans son gymnase. 
 - le module de formation éducateur futsal a malheureusement été annulé faute de personnes intéressées. 
 - les finales des coupes futsal seniors Indre-et-Loire se dérouleront à Joué les Tours le 1er juin 2018. 
 - les finales régionales des coupes futsal jeunes se dérouleront à Cinq Mars la Pile le 28 avril. 
 - le Challenge interdistrict U15 a vu un bon comportement de la sélection d’Indre-et-Loire.  
 

6.5.2- Loisir 
 - le créneau d’occupation du terrain synthétique de La Croix en Touraine est éventuellement disponible 
du fait du forfait de l’équipe loisir locale. 
 - la Coupe loisir se déroule actuellement. 
 

6.5.3- Foot indoor 
 - un tournoi de foot d’animation sera organisé à l’initiative du SOCCERPARK. 
 

6.5.4- Foot handicapés 
 - le prochain rassemblement des E.S.A.T. aura lieu le 16 mars à St Avertin avec 5 centres. 
 - l’entreprise SKF ST CYR organise les 30 et 31 mars un tournoi de foot adapté pour les jeunes joueurs 
venus de toute la France. Le vainqueur se rendra à la finale mondiale en Suède. Le tournoi s’intitule « Meet of the 
world ». Des arbitres officiels du District officieront.  
 - les centres E.S.A.T. passeront un après-midi avec les jeunes filles du Pôle Espoir Féminin.  
 
6.6- COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES 
Martine CHEVALLIER  informe le Comité sur les points suivants : 
 

6.6.1- Agrément Service civique 
 - les visites des clubs et de leurs volontaires est sur le point de s’achever. Certains clubs accueillent d’une 
manière remarquable leur volontaire. D’autres clubs ont plus de difficulté pour avoir un tuteur disponible. 
 - les conditions de renouvellement de l’agrément collectif seront établies avec la DDCS à l’issue de la 
saison. 
 

6.6.2- Foot urbain 
 - des tournois vont être organisés dans chaque District en collaboration avec les centres sociaux et les 
maisons de quartiers. 
 

6.6.3- Programme Educatif Fédéral 
 - il est proposé de créer un trophée régional pour mettre en exergue une activité innovante. Chaque 
District proposera un lauréat vers la fin de saison et les clubs voteront pour le meilleur projet. Un bon d’achat sera 
donné au lauréat régional. 
 

6.6.4- Accueil des migrants 
 - les responsables de l’association ENTR’AIDE SOLIDARITE recherchent toujours des terrains pour 
s’entrainer le dimanche matin. 
 
 



6.7- AMICALE DES EDUCATEURS 
Jérôme BROUILLON informe le Comité des actions à venir de l’Amicale : 
 - un déplacement sur le match de Ligue 1 : TROYES-MARSEILLE sera organisé le 15 avril. 
 - une soirée débat sera organisée avec Nabil CHADLI, entraîneur National 3 du F.C.OUEST TOURANGEAU. 
 - une délégation de l’Amicale se rendra au match France-COLOMBIE le 23 mars à Paris. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h30. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2017. 
 
 
 

       Philippe GALLÉ  
 
 
 

       Président 
 
 
 
 
 
 
 


