Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
Pour commencer cet édito,
je voudrai au nom du club,
avoir une pensée pour
Sylvain GALLAIS, 37 ans,
éducateur à l’US Cormery,
très impliqué dans le club pendant des
années, ainsi que ces parents en tant que
bénévoles. Apprécié de tous, Sylvain nous a
quittés, il y a quelques jours. Nous
présentons nos plus sincères condoléances à
sa compagne, son fils, ses parents et lui
dédions ce numéro.
Samedi 11 Mars, aura lieu à Truyes notre
traditionnel bal du Foot : l’occasion de se
rencontrer dans un contexte différent. Nous
espérons une véritable mobilisation pour cet
évènement, avec la présence de nombreux
jeunes, de joueurs du club, de parents.
Musique des années 60 à nos jours, repas de
qualité pour 25 euros par personne, vins
compris. N’hésitez pas, soyez des nôtres.
Après ce bal, nous aurons les randonnées
pédestres et VTT du dimanche 9 Avril au
départ du stade de Cormery. Ouvertes à
toutes et à tous, sans classement, elles sont
l’occasion d’un petit effort dominical et d’une
belle balade pour découvrir la campagne.
Ravitaillements prévus, pré-inscriptions
possibles (affiche ci-dessous).
La semaine suivante, nous aurons notre
traditionnel stage de Pâques pour les
catégories U11/U13 du 10 au 12 Avril inclus.
Celui-ci sera géré par Xavier Robineau sur les
3 jours. Nos étudiants de l’IAE sont
actuellement en cours de préparation de ces
3 jours. Xavier vient d’organiser une journée
pour nos U13 (lire ci-contre).
S’en suivra les 18 et 19 Avril, le stage pour les
catégories U18/U16, avec sur la 1ère journée
la présence des enfants de la catégorie U15.
Le 18 Avril sera consacré à une randonnée
VTT dans les communes voisines et se
terminera par une nuit au gymnase de
Cormery. Nous avons besoin cette journée de
papas et de mamans pour accompagner le
groupe en VTT, assurer la voiture balai. Ce
stage concerne environ 60 enfants. Sans
vous, il sera compliqué de mettre en place
cette sortie. Manifestez-vous auprès de Niko
Coutant, Seb Gervais, Seb Renault ou de moimême. Et même si vos enfants ne sont pas
dans cette catégorie, venez !
Je terminerai cet édito, en vous invitant à lire
l’article au verso, vous rappelant nos
obligations (à tous) lors de matchs à domicile
ou à l’extérieur.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Paroles
d’arbitre,
MABILEAU

Matthieu

"Hors-jeu",
"penalty",
"dernier
défenseur",
"double peine"... Ces
termes, vous les avez déjà
entendus au bord des
terrains. Cependant, savez
-vous réellement ce qu'est un "hors-jeu"?
Le football et vous, ça fait deux. Toutefois,
votre enfant s'épanouit dans sa passion et
vous souhaitez comprendre et vous investir.
Vous êtes un passionné du football depuis
de nombreuses années et vous voulez vous
remettre à jour des dernières modifications
des lois du jeu.
Je vous propose d'organiser quelques
soirées ouvertes à tous afin d'échanger sur
l'arbitrage. L'idée n'est pas ici de faire un
débat sur l'arbitre du week-end d'avant ou
sur une situation vue à la télévision qui fait
polémique. L'intérêt est de mieux
comprendre le football et ses règles.
La première soirée, ouverte uniquement aux
éducateurs du club, aura pour but de se
familiariser avec les règlements et de
proposer des ateliers ludiques pour que les
jeunes
puissent
appréhender
plus
facilement le football et ses règles. Cette
soirée aura lieu au club house de Cormery le
6 mars prochain à 19h00.
Ensuite, j'organiserai des soirées ouvertes à
tous : éducateurs, accompagnateurs ou
encore parents. Pour les jeunes, cela se fera
au cours de leurs entrainements par
l'intermédiaire de leurs éducateurs
respectifs.
Alors je vous dis à très bientôt et en
attendant, n'oubliez pas, le football est un
jeu

Randonnées VTT et pédestre

Stage U13, Xavier ROBINEAU
C’est sous un ciel ensoleillé,
que s’est déroulé samedi 18
Février le stage U13, axé sur
la
cohésion
et
la
sensibilisation à l’arbitrage.
Nous avons la chance,
d’avoir au club, Matthieu, qui exerce avec
passion son rôle d’arbitre sur les terrains de
CFA et d’intervenant pour le District 37 pour
faire passer le message, au combien
important, du rôle de l’homme en noir. Un
garçon dynamique et souriant qui n’a pas mis
longtemps à attirer toutes les curiosités.
Après avoir répondu aux questions
proposées dans le cadre du «Jeu de l’oie aux
lois du jeu » en faisant un tour de table pour
faire participer tous les garçons présents, (19
sur 25), chaque enfant a reçu un carton jaune
et un carton rouge. De façon ludique, les
enfants devaient juger en leur âme et
conscience, des actions litigieuses, projetées
sous forme de vidéo, au mur de notre
nouveau club house. Les bras se levèrent
unanimement pour chaque action, mais la
couleur du carton, était rarement la même.
Ils ont pu se rendre compte après deux ou
trois ralentis, de la difficulté à juger à vitesse
réelle. Au vu des mines enjouées et des
regards curieux, je me dis que la mission est
remplie, chapeau Monsieur l’arbitre.
Après le repas, les enfants se sont vus
proposer un défi Koh-Lanta sous forme
d’épreuves footballistiques. Les rouges et les
jaunes, par binôme, se sont affrontés aux
jonglages, aux tirs au but, à la vitesse avec et
sans ballon et aux reprises de volée, et pour
finir un match de 2x20 minutes.
Ces jeux ont permis de déterminer les deux
binômes finalistes pour les poteaux. N’ayant
pas le temps ou la patience de Denis
Brogniart, l’épreuve, pour rester toujours et
encore dans le foot, se déroulera sous forme
de 5 ballons alignés tous les deux mètres face
à un poteau de but. Objectif : toucher le
maximum de fois le montant. Pour
l’anecdote, les rouges ont gagné avec 2 tirs,
mais ce n’est rien à côté des sourires et de la
joie partagés.
A l’heure du gouter, nos U13 se sont affrontés
dans un mini tournoi FIFA17.
Je suis très satisfait de cette journée, qui a
donné lieu au partage, à la fraternité et au
bien-être de chacun. Merci à Sébastien
Gervais pour son aide considérable, à
Romaric pour sa présence remarquable et
remarquée, à Vincent et Philippe pour leur
disponibilité de chaque instant. Un grand
merci à Coralie et Séverine pour cette
magnifique tartiflette ainsi qu’à Michel pour
être resté avec nous toute la journée et
montrer par sa bienveillance, le rôle
important du bénévolat à nos chères petites
têtes blondes. Xavier.

Retour sur Belote (4 Février)

Article 129 Règlements Généraux de la Fédération Française de Football

Belle fréquentation à notre traditionnel
concours de belote de Février.
88 participants se sont affrontés pendant 4
heures.

Nous avons eu, il y a quelques jours à l’occasion d’un match à domicile, des incidents
inadmissibles. Suite à ceux-ci, considérant que c’était la 1ère fois, le District d’Indre et Loire nous
a sanctionnés d’un rappel au règlement général de la Fédération Française de Football et d’une
amende.
1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des
désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du
public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les
clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le
fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.
2. L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de
projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser
et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de Bengale, dont l'allumage, la
projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. Il appartient aux
organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public pour que cette
dernière prescription soit portée à sa connaissance.
3. Les ventes à emporter, à l'intérieur du stade, de boissons ou autres produits sont autorisées
seulement sous emballage carton ou plastique. Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques
sont interdites.
4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions
prévues au Titre 4.

Boutique ES. Vallée Verte (christel.schmutz37@orange.fr)

Loto d’hiver (28 Janvier), env. 200 personnes

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

11 Mars 2017 – Truyes : Soirée dansante
9 Avril 2017 – Cormery : Randonnées VTT et pédestre
7 Mai 2017 – Cormery : Tournoi U15
8 Mai 2017 – Cormery : Tournois U7/U9/U11/U13

Partenaires / sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net

Stage U13
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