Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD
Cette fin de championnat est décidemment
haletante. Chassé-croisé en 2ème Division, en
3ème Division
Pour nos jeunes aussi, la fin de saison est
haletante mais pour d’autres raisons ! les
effectifs !
Justes en début de saison pour faire 2 équipes et permettre
ainsi à tous de jouer à un niveau adapté, ils s’avèrent très
justes, trop justes pour cette fin de saison. Cette observation
est valable dans quasiment toutes les catégories y compris
Séniors. Nous avons dû faire plusieurs forfaits, et à chaque
fois être pénalisés financièrement et sportivement. Il reste 6
semaines, 4 à 5 rencontres, mobilisons-nous tous pour que
cela ne se termine pas par un forfait général, synonyme
d’aucune montée pour nos équipes Séniors et de grosses
pénalités financières. Je compte sur vous tous.
La pause de 2 semaines devrait permettre à nos blessés de
revenir pour cette dernière ligne droite, souhaitons-le.
Le mois de Mars s‘est aussi soldé par des amendes
disciplinaires avec un passage en commission au District :
bagarre à Joué-Lès-Tours (Séniors 1). Le Comité Directeur a
décidé de donner au joueur une sanction basée sur un TIG
(Travail d’Intérêt Général). Celui-ci viendra donner un coup de
main sous la forme d’arbitrage à l’occasion de nos
manifestations du 1er et 8 Mai à venir, voire sur d’autres
matchs d’ici fin de saison.
Vous avez peut-être également en parcourant la Nouvelle
République, lu un article autour des arbitres pris à parti lors
des matchs. Celui-ci évoquait un Match de Montlouis contre
Truyes, qui avait conduit à l’expulsion de plusieurs joueurs.
Après correction, il s’agit du club de Trouy (18) et non de
notre club. La journaliste qui a rédigé cet article s’est excusée
auprès du club pour cette méprise et a apporté un erratum le
lendemain sur le site web. Nous aurons, je l’espère, l’occasion
de la rencontrer d’ici la fin de saison.
Avril, c’est aussi la période des stages de Pâques, avec cette
année un stage U13 de 5 jours et un stage U9 de 3 jours. Merci
à Fabio et Cyril pour l’organisation de ces stages, aux
personnes qui se sont jointes à l’encadrement de ces
journées, aux parents qui ont apporté leur soutien logistique.
Vous pourrez lire le résumé de ces stages dans ce bulletin
d’information. Je souhaite un prompt rétablissement aux 2
enfants blessés lors de ces stages.
L’assemblée générale a été avancée de 2 jours, à la suite
nombreuses indisponibilités à la date prévue. Elle aura lieu le
mercredi 19 Juin à 19h15 à la mairie de Truyes.
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs de la
Vallée Verte.

Retour sur le stage U9, Cyril MERCIER
A l’instar des U11 et U13, 26 joueurs de la catégorie U9 étaient
réunis pendant 3 jours pour le stage de Pâques.
Ils étaient encadrés par 3 éducateurs Eric Martinaud, Adel
Berrima et Cyril Mercier. Le programme était très varié avec
des séances dédiées au football (oppositions, duels, motricité, travail technique
et jonglages), des pratiques diversifiées comme le golf foot et le soccer. Les
enfants ont aussi pratiqué le rugby, la pétanque et sont allés s'affronter dans de
domaines totalement différents, le bowling et le lasermaxx.
Pendant 3 jours, sous une météo très « chaleureuse », les temps de pause
étaient courts mais très appréciés par tout le monde, enfants comme adultes.
L'ambiance fut très agréable grâce au comportement exemplaire de toutes nos
jeunes pousses. Le contrat était clair au début du stage, les règles liées au
respect, à la convivialité, au plaisir, et au fair-play devaient être notre priorité.
Nous avons d'ailleurs profité du stage pour mettre en place différentes actions
du PEF : Apprendre à faire ses lacets, préparer ses affaires de foot et son sac
selon les saisons. La politesse était mise en avant et toutes nos sorties se sont
soldées par une attitude positive des enfants.
Nous avons aussi profité de la disponibilité des familles, nous les remercions car
sans eux, nos deux sorties n'auraient pas pu se réaliser. Le dernier déjeuner se
faisait sous la forme d'un gros barbecue pour tous les enfants U9, U11, U13 sous
la houlette des deux chefs étoilés Samuel Lenne et Greg Demarty, les enfants ont
vraiment apprécié et dégusté ses bonnes grillades.
Pour terminer notre semaine, le « traditionnel apéro-foot » a attiré de
nombreuses familles, malgré les températures élevées, tous se sont donnés au
maximum pendant les oppositions courtoises mais musclées, l'enjeu familial
étant une priorité. Au bout du compte, le verre de l'amitié (ou plusieurs) a été
un soulagement pour beaucoup de parents, cela permet à tout le monde de se
côtoyer, de mieux se connaître, de s'amuser en semble. Les enfants ont fini assez
usés mais une fatigue utile loin des écrans, des consoles et de la télévision. On
notera malheureusement une blessure en U9 (fracture de la malléole) ce qui
nous désole toujours mais c'est le risque de toute activité.
Pour conclure, ce type de regroupements est vraiment sympathique et permet à
tout le monde de mieux se connaître, les enfants mais aussi les éducateurs. Nous
réfléchissons déjà à l'année prochaine et deux stages (Toussaint et Pâques)
pourraient peut-être se mettre en place.
Merci à tous, cela fait plaisir d'organiser des événements qui plaisent à tout le
monde mais surtout aux enfants et cela est vraiment l'essentiel à nos yeux. Nous
repartirons avec un grand plaisir pour l'année prochaine. Cyril.

Ballon du match, Marielly’s
Marielle nous fait confiance depuis plusieurs années. Elle a donné le coup
d’envoi du match face à MONTHODON, le 17 Mars dernier.
Après une boutique de fleuriste Rue du Clocher à Truyes, elle a décidé de
changer de métier tout en conservant un lien très fort avec sa formation. Elle
travaille essentiellement pour de l’évènementiel. Vous pouvez la solliciter au n°
ci-dessous. Marielle, Merci pour votre aide précieuse.

Stage U11/U13, Education et Valeurs du sport, Fabio NIGON
Ce stage de football entre dans une réelle optique d'un projet avant tout pédagogique : être à l'écoute de l'enfant, attentif à ses besoins
affectifs tout en gardant la distance minimum lui permettant de forger son autonomie et son caractère.
L'objectif de ce stage est de faire progresser les enfants bien sûr, mais avant tout de jouer, s'amuser et rigoler. L'occasion de partager
également des valeurs importantes, celles du sport évidemment mais aussi et surtout les valeurs du " vivre ensemble ". Apprentissage
de la vie en collectivité, Citoyenneté, Fair-Play, mieux appréhender la pratique du sport, solidarité, Plaisir, Respect. Autant de valeurs
qui ont été la ligne directrice de ce stage. La philosophie du stage ayant été aussi de toujours mettre en avant le jeune, dans une dynamique positive, en
l'encourageant dans ses efforts et bonnes actions, en le corrigeant dans ses erreurs et en le félicitant dans ses performances.
D'abord, le lundi, les 23 valverdiens et valverdiennes présents sur le site de Cormery ont débuté par un grand jeu d'orientation sur le thème de la Coupe
du Monde Féminine. L'occasion d'étendre leurs connaissances sur le football féminin. La journée s’est poursuivie avec du Flag Football, un dérivé du
football américain qui fut une découverte pour beaucoup. Une superbe intervention réalisée par le club des Pionniers de Touraine que nous remercions.
La seconde journée du stage fut marquée par un temps moins clément. Heureusement le gymnase a été mis à disposition par la mairie de Cormery que
nous remercions. Le jeunes ont débuté la journée par de l'Ultimate avant de passer au Vortex. Pour faire simple, du freesbee et des fusées en mousse.
Super moment ! A noter que certains sont déjà meilleurs à la main qu'aux pieds...de futurs gardiens de buts?
Sur le temps de pause, les joueurs répondent à des questions du Programme Educatif Fédéral (PEF) mais aussi à quelques questions ouvertes : Qu'est-ce
qu'un bon coach pour toi? Les réponses étaient parfois surprenantes mais pour résumer : COMPETENT, BIENVEILLANT et SYMPA!
Cette journée riche en sport collectif se poursuivit par des tournois de futsal et de handball.
A signaler malheureusement le départ d'un jeune du stage pour cause de pouce cassé...seul point noir de la journée. Prompt rétablissement !
Troisième jour sous un soleil de plomb. Du coup activités extérieures : Thèque ou autrement dit un "baseball", pratiqué avec un ballon de football, une
raquette et une batte. L'occasion encore une fois pour certains de découvrir ce nouveau sport. L'occasion aussi de voir 2 équipes s'affronter dans une
compétition qui a fait rage, laissant entendre des cris d'encouragement d'équipe. Sans oublier le staff d'accompagnateurs qui s'est pris au jeu aussi.
L'après-midi, direction Joué les Tours pour un FIVE. Moment très attendu par les enfants. Des buts, du plaisir et le respect étaient au rendez-vous. Nul
n'est à douter que les valverdiens et valverdiennes ont apprécié ce moment vu leurs sourires sur place.
Jeudi et avant dernier jour du stage, avec au programme une belle journée encore une fois.
Découverte au gymnase du Bumball, sport avec lequel il faut attraper le ballon en mousse avec le ventre, le dos ou les fesses sur lesquels est fixé du
scratchs. Ce sport laissant évidemment place à quelques petites chutes et scènes cocasses. L'après-midi, ce sera Laser Game en extérieur mis en place
par Cyril de Sporterbien. Avec de multiples cachettes sur le complexe sportif, nos jeunes se sont adonnés à une lutte sans merci! Alliance, trahison, tout
était bon pour terminer 1er. Et malgré parfois de la triche ou disons du détournement de règles par certains (notamment les éducs!), c'est bien Brice qui
s'est imposé toutes manches confondues. A noter les belles prestations de nos valverdiennes qui au jeu du chat et de la souris ne se sont pas fait prier
pour s'allier et battre les garçons dans plusieurs parties.
Enfin, c'est le dernier jour de stage...déjà...
Même s'il faut avouer que les animateurs commencent particulièrement à ressentir de la fatigue, la joie de vivre et le dynamisme des jeunes pousses
nous recharge les batteries. Au programme de la matinée, découverte de deux nouveaux sports peu connus : le TCHOUKBALL et le DODGEBALL
Epuisant tout de même, l'occasion de se restaurer à la pause du midi en profitant du barbecue parfaitement préparé par Greg et Samuel! Au top les
CHEFS! Un régal pour les jeunes. L'après-midi se poursuivit sous une chaleur tapante par un biathlon Culture Foot, Jeu du PEF avec des défis et questions
sur les valeurs du football. Une belle occasion de voir les animateurs perdre l'équilibre sur le jeu du " tourner autour du bâton et aller frapper dans le
ballon" ...et le tout sous les encouragements des jeunes ! Demandez donc aux enfants ce que veut dire PRETS ou comment appelle-t-on un penalty en
Français....eux vous répondront, vous en êtes-vous capable? Pour clôturer la journée et le stage, l'ensemble des parents était convié à se joindre à nous
pour chausser les crampons et faire un tournoi intergénérationnel. Tout le monde a joué le jeu au plus grand plaisir des jeunes .
Un moment de convivialité sera enfin partagé par tous, l'occasion de partager les impressions et d'avoir les premiers retours de certains jeunes qui
semblent très positifs. Alors plus qu'une chose à vous dire, à l'année prochaine pour de nouvelles aventures !
REMERCIEMENTS :
Je tenais à remercier la Mairie de Cormery pour la mise à disposition du Gymnase.
Le Club de l' ESVV et les parents pour leur confiance.
Le FIVE de Joué les Tours, Sport & Bien et les Pionniers de Touraine pour leur prestation au Top !
Le Creps de Poitiers pour le matériel prêté.
Jp, Lolo, Samuel et Greg pour les goûters et le barbecue.
Et aussi nos 2 services civiques Lucas et Kylian, Kevin, Nicoach, Léo et Ludo pour leur aide précieuse.

Finale de Coupe Thierry BESNIER le 2 Juin 2019 à TRUYES
La finale se déroulera à Truyes.
Notre équipe U18 a été défaite en ¼ de finale face à l’Entente Yzeures-Preuilly.
Les 2 demi-finales verront s’affronter Renaudine US face à l’Ent. Yzeures-Preuilly et Veigné CST face à Azay Cheillé.
Venez nombreux(euses) pour cette finale.
Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

Mercredi 1er Mai - Truyes – challenge U15
Mercredi 8 Mai – Lieu à définir – Tournois Sylvain GALLAIS (U7, U9, U11 et U13)
Mercredi 19 Juin 19h15 – Mairie de Truyes – Assemblée Générale
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Stage U9 – Du 17 au 19 Avril 2019

Ballon du match – Marielly’s
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STAGE U11/U13 – du 15 au 19 Avril 2019

