Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
Un mois d’Avril riche en
actualité ! Premiers coups
de pelleteuse à Cormery, et
fondations coulées. Les
vestiaires sont annoncés
pour fin Juillet. Ils seront
opérationnels pour la rentrée.
Les randonnées VTT et pédestre ont été un
franc succès. Sous un beau soleil, 190
VTTistes ont pris le départ de cette
manifestation (107 en 2015) et ont pu
parcourir les sentiers d’Esvres, de Veigné et
de St Branchs. 65 marcheurs ont inauguré la
formule pédestre. Tous se sont dits épuisés
à l’arrivée (chemins boueux, champs
inondés, …), et ravis d’avoir participé :
beaux paysages, belle ambiance. Plusieurs
se sont dits prêts à revenir l’an prochain,
donc d’ores et déjà prenons rendez-vous
pour le 2 Avril 2017.
Avril, c’est aussi le traditionnel stage de
Pâques pour nos plus jeunes (U11 et U13).
35 enfants ont répondu présents cette
année. Vous pourrez lire dans cette
newsletter le résumé de ces 3 jours. Pour la
ère
1
fois, nous avons organisé un stage
U15/U18 sur 2 jours. Là aussi, beaucoup de
participants (43). Un peu timides au départ,
les deux catégories se sont mélangées pour
arriver à des moments de partage, de
solidarité, de rires. La courte nuit passée au
gymnase, même si elle a été dure pour les
organismes a définitivement soudé ces
jeunes. Rendez-vous là aussi en 2017.

Stage de Pâques U11/U13, Cyril Mercier, Responsable football d’animation
Le stage de Pâques pour les catégories U11 et U13 s'est déroulé du mercredi 6
au vendredi 8 avril. Malheureusement, nous avons enlevé la catégorie U9 qui
ne comptait pas assez d'inscrits
D'abord, je tenais à remercier les éducateurs qui ont oeuvré avec brio au
cours de ses 3 journées. Ils sont tous âgés de 15 à 18 ans et sans eux, le stage
n'aurait tout simplement pas eu lieu. Un merci aussi aux familles qui ont accompagné au cours
des deux sorties et à Michel pour le coup de main « gastronomique » non négligeable (aussi parce
que je me suis senti un peu moins vieux parmi toute cette jeune relève).
La première journée a commencé par une grosse séance d'entraînement, puis elle a continué
avec un barbecue très festif.
Ensuite, la visite de joueurs professionnels du TOURS FC a vraiment été appréciée par tout le
monde. Il faut noter la grande gentillesse de Pascal Berrenguer, Thibault Cillard et Maxime Do
Couto qui se sont montrés très abordables et qui ont participé à l'épanouissement de cette
journée. Un baseball a clos ce premier jour.
Le deuxième jour nous a conduits au SOCCER à Joué les Tours, moment très attendu par tous les
jeunes et « quelques vieux » qui ont dû connaître les joies des courbatures. A midi, retour à
Truyes où nous attendait notre pizzaiolo local (PIZZ'A MATT). Je tenais à remercier sa grande
disponibilité à venir nous rejoindre et préparer des pizzas dévorées avec plaisir et gourmandise
par tous les enfants.
L'après-midi a été consacré à la mise en place de deux activités. D'abord les jeux de lutte dans le
dojo municipal qui ont permis aux enfants de se confronter en gardant en tête les règles et
l'esprit du combat. Puis dans un genre opposé, le golf foot a montré les compétences dans le
domaine de la précision de certains jeunes.
La dernière journée a débuté par une séance d'entraînement matinale puis un départ pour le parc
de loisirs « la récréation ». Nous avons déjeuné sur place et chaque enfant a pu profiter des 70
activités ludiques du lieu. Le retour a ainsi indiqué la fin du stage autour d'un goûter pour les
enfants et les parents.

Je tiens aussi à redonner un cadre sur
l’utilisation de la page Facebook privée.
C’est un lieu d’expression, de partage, de
convocations, de résumés de matchs. Il n’est
pour autant pas acceptable que soient
publiés des articles sur la vente de produits
dangereux, des articles que la morale et la
bonne conduite réprouvent. Beaucoup de
mineurs sont membres de ce groupe, alors
pensez à l’effet de certaines images
choquantes sur eux. Que chacun soit
responsable de ce qu’il publie.
Avril, c’est aussi la préparation de la saison
prochaine : Quels effectifs et par
conséquence combien d’équipes ? Quelle
répartition au niveau des encadrements ?
Quels aménagements au niveau de l’équipe
dirigeante ? Quel bilan des manifestations
de cette saison ? Quelle dotation pour l’an
prochain ? Le mois qui arrive sera chargé en
terme de réflexions, d’échanges … Je ne
manquerai pas de vous en reparler dans la
prochaine newsletter.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Maxime DO COUTO
TEXEIRA (19 ans),
Thibault CILLARD (20
ans) et nos jeunes
éducateurs
accompagnés de Pascal
BERRENGUER.
De gauche à droite, Léo,
Matis, Maël, Pascal
BERRENGUER, Adrien,
Ludovic et Théo.
Merci à tous.

Cormery : Point sur futurs vestiaires

Stage de Pâques U15/U18, Nicolas COUTANT, Responsable. Catégorie U18
Le premier stage U15/U18 a eu lieu à la Vallée Verte les 13 et 14
Avril derniers. Organisé par Nicolas Coutant resp. de la catégorie
U18, Sébastien GERVAIS responsable du pôle pré-formation,
accompagné par Yann Trochoux et aidés par d'indispensables
bénévoles du club et parents, ce stage fut une très belle
expérience pour les 43 jeunes valverdiens.
Un stage où on essaie de leur inculquer les valeurs positives du football
Ces valeurs? Dans le cadre d'un tel stage, fut-il basé, sur le volontariat et organisé pendant les
vacances, elles consistent à saluer ses camarades, ses éducateurs, ses accompagnateurs le
matin ou lorsqu'ils nous croisent pour la première fois. Elles consistent à jouer le jeu de la vie
en collectivité, en débarrassant la table ou en ne laissant trainer aucun papier ou aucune
bouteille d'eau par terre après une séance par exemple, le tout dans un respect mutuel.
Le contenu du stage? Du football bien sûr mais pas que...Les participants ont effectué deux
journées bien remplies ainsi qu'une nuit peu reposante au gymnase.
Le premier jour, Paintball / Accrobranche sur le site de Saint Benoit la Forêt. Les jeunes ont pu à
cette occasion nous montrer leur agilité à passer d'arbre en arbre à l’accrobranche ou encore
faire valoir leur esprit stratège et la cohésion d'équipe pendant les parties de paintball. De
grands moments de rigolade ont eu lieu durant cette journée ensoleillée et une complicité
intra-générationnelle a commencé à voir le jour.
Un repas du soir mémorable avec des prises de paroles toutes plus décalées les unes que les
autres, puis tournoi de futsal qui se prolongera jusque tard dans la nuit.
Quartier libre le jeudi-matin. Certains en ont profité pour compléter leur courte nuit, d'autres
ont discuté football ou encore pratiqué un base-ball improvisé par Yann sur le terrain. L'aprèsmidi, activités soccer et bubble-foot : ludique et impactante.
Les organismes fatigués, épuisés par ces deux jours mais des souvenirs pleins la tête de
moments de joies et de convivialité passés ensemble. Le plaisir, le partage et la cohésion auront
été les maîtres mots durant ce stage!!!
Ne reste plus qu'à vous dire à l'année prochaine pour de nouvelles aventures !

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

8 Mai 2016 – Cormery : tournoi annuel U7/U9/U11 et U13
3 Juin 2016 – Cormery : Tournoi Vétérans en nocturne
10 Juin 2016 – Truyes : Assemblée générale
12 Juin 2016 – Truyes : Tournoi Séniors

Partenaires / sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net
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