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En ce début d’année, nous vous présentons une nouvelle lettre d’information.
Pour ce numéro, le premier de l’année civile, mais aussi le premier de la saison
2015/2016, nous avons choisi de mettre en avant chacune des activités pratiquées au
sein de notre comité départemental.
Depuis le premier octobre l’UFOLEP 37 accueille deux volontaires en service civique,
Julie Vincent dans le cadre de la mission « Femmes et sports » et Bastien Amoruso, en
mission de communication.
Les membres du comité directeur et les salariés vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2016, ainsi qu’une bonne lecture.
Directeur de la publication
Vincent NICOLOSI
Mise en Page
Bastien AMORUSO et Julie VINCENT
ISSN: 1770-4588

Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique d’Indre-et-Loire ; 10 avenue de la République
37300 Joué-les-Tours - Tel.02 47 66 92 11 - Fax.02 47 61 61 27 - ufolep37@yahoo.fr
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Trial Club de Francueil
Le Trial est un sport de maîtrise et d’adresse qui se pratique
avec des motos très spécifiques ou avec des vélo-trial. Fort
de ses 25 ans d’existence, le Trial Club Francueil est en constante évolution, avec l’aide de ses 80 adhérents, qui permettent de découvrir de nouvelles zones d’entrainement et aussi
d’assurer l’entretien permanent des sites.
Plusieurs sites sont utilisés pour les entraînements, ils sont
situés à Francueil, Truyes et Perrusson.
Chaque année le club organise le trial FFM qui s’inscrit dans
le championnat de la ligue du centre Val de Loire et le Trial UFOLEP AFATA (championnat National) avec des motos anciennes. Ce dernier regroupe les meilleurs pilotes français et étrangers.
En cours d’année le club organise des stages de perfectionnement avec des moniteurs diplômés.
Contact: Dominique Juin

ESO Volley-ball

juin.dominique@orange.fr

L'ESO Volley-ball est l'une des 8 sections de l'ESO, club omnisports de
Notre Dame d'Oé. Deux de ses membres, le président et le trésorier, sont
également membres de la Commission Technique Sportive Départementale (CTSD) de volley et participent de façon active à l’organisation du
championnat.
Le club omnisport est né en 1962, la section, en 1990 ; elle compte aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents répartis sur 4 équipes engagées dans le
championnat Ufolep-FSGT. Une école de volley qui a ouvert ses portes la
saison passée, et une section loisir qui a vu le jour.
Dans les prochains mois le club continuera d’organiser les manches de
championnat à domicile et permettra à ses jeunes d’accéder aux plateaux
de l'école de volley. En fin de saison l’ESO Volley Ball devrait participer,
pour la 2ème année consécutive, aux Oéstives, en juin, une fête des écoles permettant aux sections sportives d’intervenir
Le club a bénéficié d’une augmentation de ses licenciés dû à la médiatisation de l’équipe de
France de Volley grâce à leur résultat en ligue mondiale (finale gagnée face à la Serbie) et leur victoire en octobre dernier à l’Euro 2015.
Contact: Michaël Fontaine
president@eso-volley.fr
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Tours Gymnastique Club
Le Tours Gymnastique Club a été fondé en 2001 à l'initiative de
pratiquants passionnés, de moniteurs mais aussi de parents
investis.
Ainsi c'est sur des valeurs comme l'accès à la gymnastique pour
tous (compétitions et loisirs), le partage et surtout une bonne
ambiance que le club a évolué et su croître au cours de ces dernières années.
Aujourd'hui le club propose quatre activités distinctes (éveil, GAM, GAF, école de gym) encadrées par
des moniteurs bénévoles mais aussi par une salariée titulaire d'un diplôme d'Etat (BPJEPS).
Le club propose des animations pour ses adhérents, la prochaine sera organisée pour les groupes
loisirs (école de gym et éveil) avec distribution de chocolats et venue du Père Noël.
Le Tours gymnastique Club organise chaque année une compétition, cette année les femmes seront
mises à l’honneur, une compétition départementale féminine de Niveau 8 aura lieu les 23 et 24
Janvier prochain réunissant 24 équipes.
Cependant, le loisir n’est pas négligé, créée l’an passée l’école de gym permet aux débutants de découvrir les bases de la gymnastique. Afin d’évaluer la progression de chacun, un test interne au club a été
mis en place avec des notes et une remise de diplôme de couleur en fonction du niveau de réussite
obtenu.
Contact: Vincent Rabusseau

Véloce Club de Tours

toursgymclub@gmail.com

Le VCTours est l’un des clubs de vélo les plus anciens du
département.
Il vient de fusionner avec le club « agglo tours cyclo » . Ce
regroupement de clubs a pour but de proposer une offre
variée de la pratique cycliste sur route. Espérons que cette restructuration puisse donner un nouvel élan à la pratique cycliste au sein du comité
départemental de l’UFOLEP 37.

Contact: Sylvain Darcissac
sylvain.darcissac@ac-orleans-tours.fr
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Pro Meca Course
L’histoire de Pro Meca Course commence par une visite lors de la
course des 24h 4l d’Onzain en Juin 1995. Attirés par ce qu’ils
avaient vu, l’ambiance, les prototypes, les
voitures, la nuit et tout ce qu’il y avait autour, ils décidèrent de participer à l’édition
1996.
Depuis ce jour, et non sans effort, ¨Pro Meca Course revendique 16 Participations au 24 heures 4L d’ONZAIN (1996 – 2015), 288 heures de courses et
une 5ème place (en 2006), leur meilleur résultat au 24h 4L d’Onzain. L’année dernière ils sont arrivés à la 19ème place, la prochaine édition aura lieu
les 28 et 29 mai 2016.
L’association est doté d’un atelier mécanique, qui a pour but de faire
découvrir le milieu de la mécanique à des jeunes. Celui-ci a été créé en 2004
en partenariat avec la mairie de Château Renault. Les jeunes participant à cette activité (limitée au
nombre de 5) ont entre 13 et 18 ans.
Deux voitures sont à disposition, une 4L et une 205 GTI. Des opérations mécaniques sont réalisées
afin de préparer les véhicules aux courses UFOLEP. (démontage complet de la voiture, montage des
éléments de sécurité obligatoire, renforcement du châssis, préparation du moteur, remontage de tous
les éléments et optimisation du fonctionnement de la voiture en général).
Ces jeunes sont invités au week-end de course qu’ils vivent de l’intérieur, car ils sont intégrés à
l’équipe en y assurant leur rôle de mécanicien d’assistance. Il y a en moyenne 3 jeunes par année scolaire, certains ne restent pas, ceux qui restent se sont en général dirigés professionnellement vers la
mécanique. Certains (Teddy et Gregory) continuent d’aider les jours de courses, Romain lui participe
à l’atelier depuis maintenant 5 ans.
Cette année Pro Meca course participera seulement aux 24h 4L d’Onzain car leur voiture ne leur
permet pas de faire d’autres courses.
Contact: Emile Ferrand

US Vernou : Musculation

promecacourse@aliceadsl.fr

L’Union sportive de Vernou est dotée d’une section musculation. Celle-ci accueille 22 adhérents,
dont 6 femmes , l’âge varie de 17 à 69 ans chez les hommes, les personnes de moins de 16 ans ne
sont pas acceptées. L’activité a lieu au Dojo de Vernou, en cohabitation avec d’autres disciplines.
Le club travaille avec 6 machines de musculation, une douzaine de bancs de travail, et quelques
autres agrès. Les séances se font par binômes et trinômes sous la direction d’un animateur
bénévole. Toutes les parties du corps y sont travaillées et des étirements sont effectués après les
séances, qui ont lieu 3 fois par semaine de 21h à 22h30.
Contact: Laurent Desouches
laurent.desouches@wanadoo.fr

Sport et éducation
Tir à l’arc et sarbacane
Quelles rencontres sont proposées ?
Plusieurs championnats sont organisés chaque saison couplant en général
les deux activités et réunissant en moyenne 140 compétiteurs à chaque
rencontre :
- classement de la saison (moyenne de plusieurs rencontres),

Le saviez vous ?
Le tir à l’arc et la sarbacane ce sont..
 15 clubs

- départemental hiver de tir à l'arc et sarbacane : ce tir est organisé en salle
 563 pratiquants
en janvier et les résultats sont incorporés à un classement national,
- départemental été de tir à l'arc : ce tir est organisé en extérieur en avril-  258 enfants
mai,

 Dès 8 ans pour le tir à l’arc

- départemental de sarbacane : ce tir est organisé sur la journée avec une
 Dès 5 ans pour la sarbacane
partie en extérieur sur cibles animalières en 3D et une partie en intérieur
sur blasons.
 140 compétiteurs réguliers
En plus de ces tirs départementaux, une rencontre régionale qui
tourne dans les départements de la région Centre est proposée ainsi
que deux championnats nationaux :
- le national de tir à l'arc organisé
à la Pentecôte de chaque année où plus de 500 archers de toute la
France se regroupent. En 2015, c'était l'Indre-et-Loire qui en fut l'organisateur à Montbazon : l'ensemble des clubs du département
s'étaient mobilisés pour la réussite de cette rencontre avec plus de
200 bénévoles.
- le rassemblement national jeunes de tir à l'arc et le rassemblement
national de sarbacane premier week-end de juillet. Pendant que des
équipes de jeunes en tir à l'arc partent toute la journée sur un parcours d'orientation de 7km composé de 24 cibles, des sarbatains se
retrouvent avec un tir sur cible animalière 3D et un tir sur blasons.
Toutes ces rencontres sont gérées (inscriptions, résultats, ...) par un site internet national spécifique au tir à
l'arc : GESTARC.
Le début et la fin de la saison sont souvent précédés ou suivis de tirs amicaux proposés par les clubs du département comme par exemple le Tir des vigneaux, le Tir de nuit, le Safarigolo, le Tir des litres etc...
Comment évalue-t-on sa progression ?
La commission nationale a mis en place un livret de l'archer où les animateurs et pratiquants retrouvent différents conseils pour progresser. Le livret du sarbatain est actuellement en construction.
Plusieurs fois cette année, les clubs de Montbazon et de Saint-Etienne de Chigny ont organisé ensemble des
passages de badges de progression. Cela permet à l'archer ou au sarbatain de s’exercer à plusieurs distances
afin d’obtenir les différents badges sous forme de pin's.
Comment mettre en avant son club ?
L'UFOLEP propose différents labels spécifiques auprès de ses associations notamment le label 'Ecole de tir à
l'arc' que possèdent déjà trois clubs d'Indre-et-Loire et que trois autres clubs travaillent actuellement à obtenir. Ce titre permet aux clubs de faire valoir leur degré de qualité. Deux clubs possèdent aussi le label 'accueil
handicap UFOLEP' leur permettant de mettre en avant auprès des instances politiques leur dévouement envers ce public.
Pour conclure nous n’aurons que deux mots : Venez essayez !

Contact: Jerôme Gibeaud
jeromegibeaud@yahoo.fr
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Inis Cara Rugby Club
L’Inis Cara Rugby Club est une association familiale créée il y a maintenant 22ans. Deux personnes en sont à l’origine, deux amis tourangeaux
nés respectivement en Irlande et en Angleterre. Une équipe de rugby pour tous, quelle que soit
l’origine des personnes, mais plus encore une bande d’amis. Ce club de culture francoirlandaise vise à promouvoir un rugby loisir.
Un endroit où peuvent se retrouver joueurs aguerris
et humbles débutants. Un rugby pour tous, voilà le
projet et l’ambition de l’Inis Cara Rugby Club qui
propose une forme alternative de la discipline, entre
l’absence de pratique et la compétition en club.
Au-delà de l’aspect sportif, le club est avant tout une
grande famille, qui fait vivre sa communauté de
joueurs au quotidien entre des retrouvailles à l’extérieur, des évènements partagés avec leur réseau d’anciens joueurs ou encore organiser des
matchs amicaux afin de sortir de la seule consommation d’une activité.
Le club associe leur pratique avec l’équipe du Gazelec Rugby, avec qui les joueurs partagent
bien plus que des valeurs. Une entente sportive est faite entre les deux clubs, d’ailleurs le Gazelec partage son terrain avec l’Inis Cara Rugby Club.
Les entrainements ont lieu les lundis soirs à partir de 19h15 au stade Gazelec de Vaugourdon,
rue de la Maugerie, 37 250 Veigné.
Alors, pourquoi ne pas venir les voir ?

Contact: Corentin Charsosset
corentin_charcosset@yahoo.fr

Racing Club de Joué les Tours
Le Racing Club de Joué les Tours débute sa cinquième saison au sein de
l’UFOLEP 37, c’est le deuxième club de foot à 7 de la ville.
Leur but ? Construire petit à petit une équipe d’une mentalité et d’un fairplay
exemplaires. Chaque année le club manque la
montée à quelques points. Les adhérents
s’investissent au maximum avec l’UFOLEP 37
afin de participer aux projets d’avenir du comité départemental, comme par exemple, peutêtre un jour voir naître un championnat féminin.
Leur projet principal est de construire un club qui perdurera, et
chaque saison ils s’en rapprochent, c’est-à-dire un club qui puisse apporter ce que tout joueur recherche dans le football.
Contact: Jonathan Fasquelle
jonathan.fasquelle@laposte.net
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Agenda et Formation

Formations et compétitions à venir
Janvier 2016
DATE

FORMATION/DISCPLINE

INSCRIPTION
JUSQU’AU

09/01/2016

Tronc Commun-UFOLEP Blois(41)

08/01/2016

16/01/2016

Initiation Pilates UFR STAPS (45)

08/01/2016

23 et 24/01 2016

BF1A-MONT PRES CHAMORD (41)

17/01/2016

Compétition départementale féminine Niveau 8
(Tours)
23/01/2016

Activités cyclistes-Journée Technique

17/01/2016

Cartographie-VAILLY SUR SAUDRE (18)
29,30 et 31/01/2016

Regroupement animateurs tir à l’arc

17/01/2016

Blois (41)
30/01/2016

Maux du dos et gestion du stress

24/01/2016

CRJS ORLEANS (45)

N’hésitez pas à nous contacter
10 avenue de la république, 37300 Joué-Lès-Tours
Secrétariat : 02 47 66 92 11 , ufolep37@yahoo.fr
Délégué départemental : Vincent Nicolosi
nicolosi.vincent.ufolep37@gmail.com, 06 87 76 21 69

6

ations
m
r
o
f
n
’i
d
e
l
ê
m
Pêle-

Début novembre, dans le cadre de sa mission "Femmes
et sport", Julie, volontaire, a signé une convention Service Civique Femmes et Sport en compagnie de la présidente de l'UFOLEP 37 Christine Lepinay et du secrétaire d'Etat aux sports Thierry Braillard en visite à
Tours.

Webaffiligue
Le webaffiligue est un espace club qui propose différents outils de gestions: tableau excel de
licencié, mailing listes .....
Cela permet de connaitre les membres licenciés ou non et ainsi établir un contrôle. Rappel: un
membre de club non licencié n'est pas assuré !
Les présidents et secrétaires ont reçu leur identifiant et mot de passe par mail.

Prêt de matériel
Nous vous rappelons que l’UFOLEP 37 prête gracieusement du matériel pour pratiquer différentes activités telles que le kinball, floorball etc..
Du matériel organisationnel est aussi disponible. (sono, banderole,
fléchages)
La liste du matériel est consultable sur notre site internet
www.ufolep37.fr , qui est mis à jour. (résultats, classements etc..)

Nous avons une page Facebook « Ufolep Indre et
Loire 37 » qui est régulièrement alimentée
N’hésitez pas à « aimer et partager » la page.

Nos meilleurs vœux pour 2016.
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