Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
Je vous souhaite en mon
nom et au nom du Comité
Directeur une bonne année
2017 : Santé, bonheur et
réussite dans vos projets
personnels et professionnels. Et pour tous,
beaucoup de plaisir sur et en dehors des
terrains. Continuons tous ensemble à
véhiculer cette image positive du club.
Vous trouverez ci-contre, un article rédigé
par Antoine Campagne, maire de Cormery.
Merci pour cette contribution.
Nous venons de faire la cérémonie de la
galette, avec une fréquentation légèrement
en hausse. Le challenge de la catégorie la
meilleure en termes de vente de calendriers
est cette année la catégorie U13, avec
quasiment 120 calendriers vendus pour un
montant supérieur à 600 euros. Nous
verrons comment les récompenser d’ici la
fin de l’année sportive. Ces chiffres en
trompe l’œil ne doivent pas masquer une
faible mobilisation autour de la distribution
de calendriers, et un retour beaucoup plus
faible que les autres années. Il conviendra
d’ici quelques semaines d’en tirer les
conclusions pour la saison prochaine. Pour
rappel, le poste Calendriers / Partenaires
représente plus de 10% de notre budget
annuel.
Côté manifestation, samedi prochain 20h,
loto du club à Truyes. A gagner une semaine
à Port-Barcarès, des bons d’achats... Une
semaine plus tard, Samedi 4 Février,
concours de belote à Truyes également,
début à 14h30.

Paroles
de maire,
CAMPAGNE, Cormery

Antoine

Chers amis sportifs,
Après plusieurs années de
discussions
(parfois
tendues) nous sommes
très heureux d'avoir pu construire les
nouveaux vestiaires tant attendus ! ET... il
était temps !

Nos jeunes U7 ont eu la chance
d’accompagner les joueurs à l’entrée sur le
stade, nos U18 ont quant à eux, été
ramasseurs de balles et porteurs des
drapeaux qui précèdent l’entrée des joueurs
sur le terrain.
Merci à tous les jeunes qui ont participé,
merci à ceux qui étaient en réserve et qui se
sont contentés du match dans les tribunes,
et au TOURS FC pour cette invitation.
Nous étions 119 du club (joueurs, dirigeants,
bénévoles,
partenaires).
Nous
programmerons une nouvelle sortie au
Tours FC d’ici la fin de la saison.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Traditionnel concours d’hiver, venez
nombreux partager un moment de
convivialité

Je veux remercier ici tous les bénévoles du
club, actuels comme passés, notamment
les président(e)s et autres membres du
bureau avec qui nous avons pu échanger
pour arriver au résultat que vous
connaissez maintenant : des vestiaires
simples et utiles. Comme vous le savez, le
club regroupe nos deux communes voisines
de Truyes et Cormery, mais il n'en
additionne malheureusement pas les
moyens... Je dis donc "simples", car ils sont
à la hauteur de ce que peut proposer notre
commune de 1.800 habitants : un budget
de 200.000€ (environ), subventionné à
40%, pour une réalisation fonctionnelle et
répondant aux normes sportives de la FFF
et du district.
Je souhaite donc une longue et belle vie
sportive à vos nouveaux vestiaires, utilisezles et prenez-en soin... ils doivent durer !!!
Et je vous souhaite une très belle année
sportive : au club, aux joueurs, aux
entraineurs et animateurs sportifs, ainsi
qu'aux familles et bien sûr à tous les
bénévoles !
Que 2017 nous apporte de beaux résultats
dans ces beaux vestiaires !
Antoine Campagne

L’évènement du mois reste sans conteste,
l’opération ESCORT KIDS lors de la rencontre
TOURS FC / RC LENS du 13 Janvier.

Concours de Belote, 4 Février 2017

Loto du Club, 28 Janvier 2017

Randonnées Pédestres et VTT,
9 Avril 2017
Les randonnées VTT et pédestres ont été
repérées et les déclarations en mairies et
préfecture effectuées. A noter le décalage
d’une semaine, elles auront lieu le 9 Avril
2017 au départ de Cormery. Les circuits VTT
font 25, 34, 40, 45 et 53 km sur les
communes d’Esvres sur Indre, Veigné, Saint
Branchs, Tauxigny et Cormery. Ce sera pour
les enfants un tour de chauffe pour le stage
de Pâques qui arrivera les jours suivants.
Mais je vous en reparlerai dans le prochain
bulletin mensuel.
Les circuits pédestres quant à eux, feront 7,
13, 16 et 19 km sur les communes d’Esvres
sur Indre, St Branchs et Cormery.

Retour sur Catégorie U15
Un effectif
de
25
joueurs qui
nous
a
permis de
faire une
2ème équipe à 8.
L’équipe 1 a débuté la saison en élite, un
niveau au-dessus du niveau technique,
tactique et qualitatif de notre effectif.
Malgré cela, le groupe s’est accroché avec
une bonne présence aux entrainements, un
travail sérieux qui nous ont permis de
progresser dans tous les domaines mais
surtout de sortir des qualités indéniables : La
solidarité, l’esprit d’équipe, la combativité,
une équipe qui ne lâche rien et surtout une
bande de copains. Mon objectif était de
former les jeunes et de tirer le meilleur de
chacun quelque soit son niveau, pour le
mettre au service du collectif et je dois dire
que c’est une réussite totale, y compris avec
la participation de joueurs de l’équipe 2.

Retour sur la soirée Educateurs

Récompense Equipe U16 DHR

Vendredi 16 Décembre a eu lieu la 1ère soirée
Educateurs. Elle a réuni l’ensemble des
éducateurs de l’ESVV (Educateurs du Pôle
Football d’Animation, du Pôle Préformation,
Responsables Vétérans et Séniors, Arbitres et
quelques dirigeants).

L’équipe
U16
DHR,
s’est
vue
récompenser par la Ligue du Centre, dans
le cadre du challenge de la sportivité à
mi-championnat. Le club recevra d’un
bon d’achat de 500 euros chez un
équipementier.

Sur des rythmes de matchs et d’entrainements
différents, certains n’ont pas eu l’occasion de
se croiser depuis longtemps, voire jamais.

Un exemple à suivre. Bravo à eux.

Une soirée au FIVE qui a commencé par des
petits matchs, une photo de famille (en bas de
page) et qui s’est terminée par un buffet, le
tout dans une ambiance conviviale.
Une occasion de remercier ceux qui toutes les
semaines
consacrent
du
temps
à
l’apprentissage du football, et à l’encadrement
des jeunes. Et des moins jeunes … MERCI.

Retour sur la galette des rois

A noter que 21 joueurs sur 25 ont pu jouer
en équipe 1 pour cette première moitié de
saison.

Sécurité Club House Truyes
Nous avons mis en place à Truyes, un
système d’extinction d’incendie dans le
local enterré.
2 extincteurs
 1 CO² de 2kg pour les incendies
électriques (tableau, éclairage …)
 1 EAU + ADDITIF de 6 Litres pour les
incendies autres (feu sur un canapé
par exemple).

Les résultats ne sont pas au rendez-vous
même si nous avons sorti 2 gros matchs
contre les 2 premiers, qui auraient mérité
meilleur sort. Mais qu’importe, le principal
est d’avoir envie de se retrouver sur les
terrains et de progresser. La 2ème phase
nous permettra de mettre en pratique tout
ce que l’on a pu travailler ensemble pendant
ces semaines sur un niveau qui correspondra
certainement beaucoup plus au notre.

De plus, l’accès unique doit toujours
rester libre et dégagé permettant ainsi
une évacuation facile.
Des formations seront assurées par la
société PENCI dans les jours à venir.

L’équipe 2 quant à elle, a bien du mal en
termes de résultat mais garde toujours cette
même envie de jouer et de progresser sous
la houlette d’Antony Klein.
En conclusion pour ma première année en
tant qu’entraineur de jeunes (n’ayant dirigé
que des séniors) je suis ravi de cette
expérience et de cette relation bien
particulière avec nos enfants.
Sportivement Niko.

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

28 Janvier 2017 - Truyes : Loto du club
4 Février 2017 - -Truyes : Concours de Belote
11 Mars 2017 – Truyes : Soirée dansante
9 Avril 2017 – Cormery : Randonnées VTT et pédestre

Partenaires / sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net
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