
 

Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD 
 

 

Le dernier mois a été intense avec l’organisation de 
notre challenge U15 et de nos tournois Sylvain 
GALLAIS du 8 Mai. Les 2 ont eu lieu à Truyes.  
 
Le challenge national U15, 3ème édition, a vu  

S’affronter Chambray-Les-Tours, Tours FC, FC Déols (36), Beaupréau 
La Chapelle (49), Beaune les Mines (87), UESM (Montmorillon, 86), 
Dourdan (91), CS Brétigny-sur-Orge Football (91), Antonnière (72), CA 
Montrichardais (41) et ES. Vallée Verte. 
 
L’an dernier Brétigny l’avait emporté et se devait de remettre le 
challenge en jeu. En finale le FC Déols a battu Dourdan. L’ESVV 
termine 6ème après un très beau parcours. Belle journée sous le soleil, 
du beau jeu, un arbitrage sans contestation possible. 
 
Puis ce fut les tournois Sylvain GALLAIS du 8 Mai. 500 enfants étaient 
présents ce jour-là. Temps mitigé avec 2 courtes interruptions. 
 
Pas de classement en U7 et U9, où l’important reste le plaisir sur le 
terrain. Cela aura été l’occasion pour Mme De Colbert de procéder à 
l’inauguration d’un jeu de maillots en U9. 
 
Côté U11 et U13, matchs animés dans un bon état d’esprit. Victoire 
en U11 de Veigné au dépend de la Vallée Verte et en U13 de Loches 
AC face à SG. Descartes, 1/0 également. 
 
Vous trouverez quelques photos de ces tournois dans les pages 
suivantes. 
 
A l’occasion de ce tournoi U13, nous avions convié l’association 
Colosse aux Pieds d’argile. Celle-ci, présidée par Sébastien BOUEILH, 
a pour missions la prévention et sensibilisation aux risques de 
pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif, la formation des 
professionnels encadrant les enfants, l’accompagnement et l’aide aux 
victimes. 
 
Chaque équipe U13 (enfants et éducateurs) a pu s’entretenir dans un 
format 20 minutes, avec un représentant de cette association. Après 
un petit film projeté relatant l’histoire de Sébastien BOUEILH, un 
échange a pu avoir lieu sous la forme de questions réponses : Tous 
les sports sont-ils touchés ? Les garçons le sont-ils plus que les filles ? 
A partir de quel âge ? … 
 
Si les enfants ne devaient retenir qu’une phrase, c’est " TON CORPS 
T'APPARTIENT!". 
 
Vous trouverez dans l’article de Niko ci-contre, la devise de cette 
association, la réaction des accompagnateurs… 
 

 

 
 
 
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/ 

 
Merci à celles et ceux qui ont permis la réussite de ces 2 évènements 
(montage et démontage des installations, tenue des stands, 

arbitrage, animation, restauration et buvette, gâteaux …). 😊 
Ces évènements seront à reconduire la saison prochaine. 
 
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs de la Vallée Verte. 

 Assemblée Générale – 19 Juin 19h15 à TRUYES 
 
Vous souhaitez être candidat pour entrer au Comité Directeur de 
l’ESVV ? Adressez votre candidature à 551127@lcfoot.fr 
 

La date limite pour postuler est fixée au Dimanche 2 Juin 2019. 
 
L'association est administrée par un Comité Directeur composé de 17 
membres, élus à bulletin secret pour une durée de 3 années 
consécutives par l'assemblée générale à la majorité relative des 
membres actifs présents ou représentés. 
Le vote par procuration est autorisé. 
Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 
 
Le Comité Directeur élit son bureau, composé du Président, du trésorier 
et du secrétaire. Chaque année, 1/3 du Comité Directeur est renouvelé. 
 

Finale de Coupe Thierry BESNIER U18 
 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la précédente édition, en 
raison de la défaite de notre équipe en ¼ de finale, la finale de la coupe 
Thierry BESNIER n’aura pas lieu à Truyes. Elle reste cependant fixée au 2 
Juin 2019. 
 

 
 

Tournois Sylvain GALLAIS, 8 Mai 2019, Nicolas COUTANT  
 

 

"Un petit mail suite à notre participation à votre tournoi 
d'hier. Merci de le transférer à qui de droit car je n'ai 
pas les coordonnées de votre président. 
Bravo, un grand bravo pour l'organisation de votre 
tournoi. Même la pluie prévue n'a pas réussi à retirer 

Le soleil présent dans l'organisation. Le temps d'attente entre les matchs 
était correct pour les enfants car les animations présentes ont pu les 
occuper, le concours de tirs au but également très apprécié. 
Dans cette période où tout le monde ne retient que le négatif et ou la 
critique est généralement de guise, je préfère largement vous rapporter 
les nombreux compliments entendus des parents présents. 
Avec une mention spéciale pour 2 choses : 
Le petit trophée remis à chaque enfant, 1000 fois plus important à leurs 
yeux qu'une médaille. Ils étaient vraiment fiers de le rapporter. 
Et une mention très spéciale pour l'intervention de l'association "Colosse 
aux pieds d'argiles" 
Merci pour les enfants. 
Remerciements sincères." 
Les éducateurs U13 du Val de Brenne 
 
"Merci pour l'organisation du tournoi et les beaux lots qu'ont eus les 
enfants. Tournoi très réussi!" 
Les éducateurs de VEIGNE 
 
" Bonjour. Je tenais à vous remercier pour votre accueil lors du tournoi 
du 8 Mai. Ce fut une super journée malgré la pluie. Les enfants ont adoré. 
Merci. Sportivement. " 
Les éducateurs de LA CROIX EN TOURAINE 
 
Je les remercie grandement à titre personnel mais aussi au nom de 
l'ensemble des acteurs Valverdiens de la journée. Quelle classe! 
 
Entrons dans le vif du sujet maintenant 
 
Les tournois du 8 Mai à la Vallée Verte, rassemblent 4 catégories : U7 et 
U9 (16 équipes chacune), U11 et U13 (12 équipes chacune).  

http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
mailto:551127@lcfoot.fr


Tournois Sylvain GALLAIS, 8 Mai 2019 à TRUYES, Nicolas COUTANT (suite) 
 

Le sport ,et notamment le football permet de se découvrir. Il est vecteur de passion, d'émotion, de grande joie mais aussi de déception. Il est 
indéniablement un sport qui nous rassemble et qui nous fait grandir. Il crée du lien social, de la vie. 
 

Concernant les acteurs en présence, nous avons dès le début de la matinée pu observer la bonne humeur qui allait nous tenir tout au long de la journée. 
Des éducateurs souriants, des parents venus en nombre encourager les enfants et des jeunes footballeurs surmotivés. Tels sont les ingrédients d'un 
tournoi réussi : aucune animosité, du respect , du fair-play et une bonne dose de bonne humeur. Même la météo peu clémente ne réussira pas à nous 
décourager. 
 

Tout au long de la journée se sont déroulés en parallèle des rencontres, quelques activités. Les enfants, leur responsable et les accompagnateurs de 
l'ensemble des équipes U13 ont pu assister à une sensibilisation le matin par l'Association COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE. Elle a pour missions la 
prévention et la sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif, la formation des professionnels encadrant les enfants ainsi 
que l'accompagnement et l'aide aux victimes. 
 

Fabien animait cette intervention, qui selon nos échos, a été très appréciée. Les enfants sont repartis avec une phrase en tête : " TON CORPS 
T'APPARTIENT ". 
 
Quelques chiffres donnés par l’association : En 5 ans de combat, 1 300 victimes accompagnées et orientées, 165 000 enfants sensibilisés, + de 10 000 
clubs sensibilisés, 3 000 témoignages dont 1/4 en milieu sportif et 6 Fédérations sportives engagées (4 autres à venir ). 
J'en profite pour inciter les clubs à réaliser ce genre d'action. 
 
La devise de cette association : «beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants, la nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un 
jour ». 
 
D'autres activités étaient également mises à la disposition des équipes. (Tir de précision, pêche à la ligne), ainsi que la valorisation du sport féminin sous 
forme de stand et bien sur la banderole « Sports dans violence ». 
 
L'après-midi se déroulera sous les mêmes auspices. Bonne humeur, sourire sur les visages et plaisir de partager des bons moments. 
 
Bilan positif. De belles rencontres, aucun blessé, des sourires sur le visage des enfants...Et c'est bien là, le principal ! 
 
Pour les catégories U9 et U7 : Aucun classement ! Le jeu et l'amusement sont au centre des débats ! Tout le monde a gagné ! 
 
En catégorie U11 : La Finale opposa les équipes de VEIGNE et de VALLÉE VERTE. La victoire 1 but à 0 de Veigné se fera au bout du suspense sur un rush 
solo de l'attaquant qui évita la sortie du gardien et qui glissa le ballon dans le petit filet. 
 
En catégorie U13 : La Finale opposa les équipes de LOCHES et de DESCARTES. La victoire de Loches sur le score de 1 à 0 avec un coup franc magnifique 
sous la barre transversale clôtura les rencontres de la journée  
 
Nous finirons la journée par une superbe remise de récompenses avant de nous séparer et de nous dire l'année prochaine. 
Promis, nous essaierons avec la VV FAMILY de vous faire vivre un tournoi égal à celui de cette année et pourquoi pas encore meilleur car le plaisir n'a 
qu'une limite, celle qu'on lui donne! J'aime finir mes articles par une citation célèbre, alors aujourd'hui, j'aimerai citer ZINEDINE ZIDANE qui disait : "Les 
performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe.". A titre personnel, je dirai : "Gagner ou perdre, ce n'est pas 
le plus important. Mais le sourire d'un enfant épanoui et prenant du plaisir dans le foot, tel est notre diamant..." :) 
 
Pour terminer cet article, je dois passer par les traditionnels remerciements d'usage.  
 
Dans un premier temps, je tiens à  

• Remercier au nom de l'ESVV l'ensemble des équipes et des joueurs qui sont venus au tournoi avec leur bonne humeur. 

• Applaudir du fond du cœur les bénévoles et dirigeants qui ont permis que ce tournoi se déroule dans les meilleures conditions. 

• Être reconnaissant envers le District d'Indre et Loire de Football et le SPORT SANS VIOLENCE pour le prêt de leur matériel, ainsi qu'envers nos 
partenaires et sponsors sans qui rien ne serait possible(Carambar et Co, Intersport, ...) 

• Remercier particulièrement GSM pour la fourniture des 2 challenges (U11 et U13) à remettre en jeu l’an prochain 

• Il faut aussi saluer nos arbitres du jour, nos services civiques et Dédé pour le prêt de ses barnums. 

• Il faut aussi remercier le Comité des Fêtes de Cormery pour les barnums, la mairie de Chambray les Tours pour le podium et la gym sportive 
d'Esvres pour le prêt des machines à panini. 

• Un remerciement particulier aussi au Président de l'ESVV pour son implication. 

• Pour finir, je souhaitais terminer mes remerciements élogieux en citant TOUNE, particulièrement, qui s'est démené pour mener à bien nos 2 
tournois du Mois de Mai qui ont été géré de main de maitre! BRAVO ! 

 

PS: Désolé pour les bénévoles qui n'apparaissent pas ici 
 

Enfin, un GRAND merci à FABIEN et à l'Association Colosse Aux Pieds d'Argile pour son intervention de qualité que je ne cesserais de venter et de 
promouvoir. 
 

MA VV EST COLOSSE! Vive la Vallée Verte, VVFAMILY#, NICOACH 
 

Nous contacter : 
 

Mail : 551127@lcfoot.fr 
Site : es-vallee-verte.footeo.com 

 Agenda des manifestations 
 

Mercredi 19 Juin 19h15 – Mairie de Truyes – Assemblée Générale  
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TOURNOIS SYLVAIN GALLAIS U7 U9 - 8 MAI 2019 
 

 
 
 

  



 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

Inauguration des maillots U9 – Cartonnerie OUDIN 
 

  



TOURNOIS SYLVAIN GALLAIS U11 U13 - 8 MAI 2019 
VAINQUEUR U13 - LOCHES 

 
 
 

VAINQUEUR U11 – VEIGNE 

 
  



 

 
 
 
 
 

  



INTERVENTION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE – U13 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

CHALLENGE U15 
FINALE FC DEOLS / DOURDAN 

 

  



VAINQUEUR FC DEOLS 
 

 
 

BRETIGNY U15 
 

 
  



VALLEE VERTE U15 
 

 
 
 

BEAUNE LES MINES U15 
 

 
 

 


