Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
La fin de l’année approche,
et nous pourrons bientôt
bénéficier des nouveaux
vestiaires de Cormery.
Nous sommes dans la
finalisation de la convention d’exploitation
de ceux-ci. Des vestiaires spacieux,
fonctionnels, accessibles aux personnes à
mobilité réduite, des toilettes adaptées et
cerise sur le gâteau, un club house qui
pourra également être utilisé par les autres
associations de Cormery. Cette installation
correspond à un vrai besoin qu’ont exprimé
mes prédécesseurs au fil de ces dernières
années et je les en remercie d’avoir réussi à
fédérer autour de ce projet. Ils se
reconnaîtront.
L’inauguration aura lieu le Samedi 17
Décembre à 11h30 à Cormery. Je compte
sur une participation massive des licenciés,
des parents, des dirigeants et des bénévoles
à cet évènement. Le club offrira l’apéritif à
l’issue de cette inauguration.
Côté mairie de Truyes, la convention suit son
cours et devrait voir son achèvement avant
la fin de l’année.
Nous avons vécu cette saison pour la
première fois (et j’espère la dernière), une
difficulté liée au transport d’enfants avec un
nombre de voitures insuffisant. Le rôle des
parents est de valoriser et d'encourager les
enfants, de les accompagner dans les
victoires comme dans les défaites, de ne pas
oublier que le football doit rester un plaisir.
Le rôle des parents consiste également à
accompagner, transporter les enfants à
l'occasion des matchs et des tournois,
donner un coup de main lors du goûter ...
Pour que les enfants puissent continuer à
vivre leurs passions, merci à tous.
Nos manifestations de novembre se sont
bien passées : Concours de belote le 12,
suivi d’un loto Gourmand le dimanche 13
Novembre après-midi. Ce loto, qui était une
grande première a réuni 200 personnes. Les
lots pour la plupart offerts par nos
partenaires (que je remercie au passage) ont
été très appréciés par les gagnants et nul
doute que l’on devrait les retrouver sur bon
nombre de tables de fêtes dans quelques
jours. Nous reconduirons cet évènement la
prochaine saison.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Changement de président au district
d’Indre et Loire, Philippe GALLE
Après 2 mandats, Claude TROUGNOU ne se
représentait pas. Deux listes étaient en
concurrence et c’est celle conduite par
Philippe GALLE qui l’a emporté. Je lui ai
proposé de tenir cette tribune.

Calendriers 2017
Après des péripéties liées à la conception,
puis à l’impression, les nouveaux
calendriers sont arrivés !

Nos ambitions pour le football en
Indre et Loire, Philippe GALLE
Notre liste "Le District c'est
Vous" a été élue à l'AG du 3
Novembre dernier, grâce à
l'adhésion et aux votes de la
majorité des clubs du
département.
Notre liste, composée exclusivement de
dirigeants actifs en clubs, petits et grands, et
de dirigeants ayant exercé en clubs depuis
moins de 5 ans, souhaite tout d'abord être
encore plus à votre écoute, et avec vous,
améliorer le fonctionnement du District et
contribuer à ce que votre "confort" dans vos
différentes fonctions dans le club : dirigeants,
joueurs, éducateurs, parents, .... soit encore
meilleur.
L'élection par le scrutin de liste présente un
avantage : l'équipe est soudée et solidaire,
gage de cohérence dans l'action.
Notre liste est équilibrée, avec autant d'actifs
que de retraités, avec un renouvellement
assez prononcé (9/16 sont nouveaux), avec
une bonne parité entre le monde rural et la
ville, et surtout beaucoup de légitimité et de
passion chez tous les élus.

Nous tenons ici, à remercier l’ensemble
des partenaires qui nous font confiance
depuis des années. Bienvenus également
aux nouveaux partenaires qui nous ont
rejoints cette année. Nous allons en
collaboration avec nos étudiants de l’IAE
voir comment leur donner un peu plus de
visibilité grâce au club. Une soirée
Partenaires aura lieu début Décembre afin
de renforcer nos liens.
Comme l’année dernière, nous relançons
le challenge U7/U13 par catégorie autour
de la vente des calendriers.

Dès le lendemain de notre élection, le District
a continué à fonctionner sans la moindre
interruption et depuis lors, je me réjouis de
constater que l'adhésion de tous (clubs,
salariés techniciens et administratifs,
membres de Commissions,..) est totale, à un
niveau encore supérieur à ce que j'espérais.
Nous commençons également à mettre en
place les actions relatives aux objectifs
majeurs que sont : la baisse des incivilités et
l'augmentation du nombre d'arbitres, la
formation d'au moins 400 dirigeants sur la
mandature de 4 ans, sans oublier nos actions
socles que sont le développement qualitatif
et quantitatif de nos footballs, et plus
particulièrement le football des jeunes, le
football féminin, le foot loisir, le futsal,... ainsi
que la formation des éducateurs.

Le principe est simple, c’est la catégorie
qui a vendu le plus de calendriers par
enfant qui remporte le challenge.

Nous savons que l'attente des clubs est
grande. Et notre envie de bien vous "servir"
l'est tout autant.

Notez cette date ! IMPORTANT

L'ES Vallée Verte est un club dynamique avec
lequel nous mettrons en application ce que
j'ai décrit ci-avant. Bonne saison à tous. PG

A l’inverse de ce que nous faisions les
autres années, le calendrier ne sera pas
distribué aux catégories supérieures. Si
cependant, vous souhaitez donner un
coup de main au club, pour permettre à
travers la vente de financer les stages du
printemps prochain, vous êtes les
bienvenus.
Vous trouverez le calendrier en vente aux
buvettes du club.

Vendredi 13 Janvier 2017

Nos jeunes seront les invités du match
Tours FC / RC Lens. Ils auront le plaisir
d’accompagner les joueurs à la sortie des
vestiaires pour les plus jeunes et pour les
plus âgés, ils seront ramasseurs de balles.
Nous ferons un départ groupé de Truyes.

Retour sur la Belote 12 Novembre

Comment devenir arbitre, Matthieu MABILEAU

Une soixantaine de participants
D’une part, il faut être passionné par le football. Sans cette condition, il est
quasiment impossible de supporter les remarques du public, des joueurs et
des éducateurs. Car oui, on ne va pas le nier, être arbitre ce n’est pas une
partie de plaisir. Parfois, il faut faire face à des comportements intolérables
sur des terrains de football et qu’on ne voit pas dans d’autres sports …
D’autre part, il faut être disponible. En effet, il faut être présent au moins 20 week-ends
(samedi pour les jeunes, dimanche pour les adultes) afin d’effectuer le nombre de matchs
nécessaires pour répondre au statut de l’arbitrage.
Toutefois, il est possible de cumuler arbitre et joueur à condition que les rencontres ne se
déroulent pas au même moment. De plus, il faut avoir un moyen de locomotion.

Retour sur le Loto Gourmand 13 Nov.
200 participants

Si ces deux conditions sont réunies, vous pouvez prétendre à être arbitre. Vous pouvez
prendre contact directement avec moi ou avec votre responsable de catégorie pour lui
indiquer votre envie de devenir arbitre. Après quelques matchs arbitrés en amical, un bilan
sera réalisé pour voir les opportunités pour devenir arbitre officiel. Des examens sont
organisés par le District d’Indre et Loire avec 2 séances de formation pour apprendre les
règles principales du football et passer un examen théorique. Enfin, si vous êtes reçu, vous
ne serez pas seul puisque le club a l’obligation de trouver un tuteur pour vous accompagner
sur vos premières rencontres. A savoir également que les 3 premiers matchs en tant
qu’arbitre s’effectueront dans notre club dans des catégories inférieures en âge. Vous
commencerez ensuite à arbitrer dans le département.
L’arbitrage ne doit pas être une contrainte, il est possible de définir des week-ends de
disponibilité pour des motifs personnels (voyage, famille…) à condition de prévenir 3
semaines avant l’échéance. Cette approche du football est totalement différente de celle
de joueur ou d’entraîneur. Personnellement, je ne conçois plus le football de la même
façon. Dans un monde idéal, il faudrait que chaque joueur/entraîneur ait arbitré un ou
plusieurs matchs pour se rendre compte des difficultés du fait de prendre des décisions
dans l’instantané.

Nos U16 partis à la vente de gâteaux

Sachez également qu’être arbitre est rémunéré (frais de déplacement et frais de
rencontre).
Plus le niveau est élevé, plus les matchs sont « faciles » à arbitrer et plus on prend de
plaisir. L’objectif est donc de progresser et d’arbitrer des rencontres de haut niveau tout en
se faisant plaisir.
N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement supplémentaire. N’oubliez pas :
« Sans arbitre, il n’y a pas de match. ».

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

Samedi 21 Janvier – Cormery – Galette du club
Samedi 28 Janvier - Truyes – Loto
Samedi 11 Mars - Truyes – soirée dansante
Dimanche 2 Avril – Cormery – Randonnées VTT et pédestre
Samedi 7 Mai – Cormery – Tournoi U15 (A confirmer)
Dimanche 8 Mai – Cormery – Tournoi U7 / U9 / U11 / U13

Partenaires / sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net
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