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Grâce à une famille engagée dans le milieu associatif, Kévin est 
depuis très jeune passionné de football, sa première licence date 
donc de son plus jeune âge. En parallèle de son activité de joueur, 
c’est par vocation qu’il s’est orienté vers le monde des éducateurs 
et c’est ainsi qu’il a obtenu ses diplômes nécessaires à l’encadre-
ment.

Arrivé en juin 2015 au club de St Pryvé St Hilaire FC, il sera deux 
ans plus tard, responsable administratif du club. Au sein de la Ligue, 
Kévin sera en charge des licences et de la discipline (en collabora-
tion avec le responsable juridique).           

Bienvenue à Kévin Gadier !

Vous pouvez dès à présent contacter Kévin par mail à licences@centre.fff.fr et discipline@centre.
fff.fr  ou à ce numéro 02.38.69.73.14 (joignable tous les jours sauf le lundi matin (9h-12h30) et le ven-
dredi après-midi (13h30-17h)). 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

J’agis pour ma planète avec Orange !

Ce mois-ci, la Ligue Centre-Val de Loire a organi-
sé ce jeu concours à destination des clubs de la 
région s’engageant dans des actions significatives 
en faveur de la protection de l’environnement. 
L’objectif était de promouvoir des actions sur 
l’éco-citoyenneté et la protection environnemen-
tale autour des terrains de notre territoire.

Les clubs devaient réaliser une photo, une vidéo, 
un dessin original illustrant une action d’éco-ci-
toyenneté ou responsable pour l’environnement.

Les 3 vainqueurs ont été déterminés par un vote sur notre page Facebook et ont remporté des 
équipements, des buts et des ballons ! 
Notre partenaire a, de son côté choisi 2 actions « coup de coeur »  afin de remporter des lots sur-
prises ! 

Merci à notre partenaire Orange pour son soutien sur cette action !
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Retrouve Groupama !

Durant 4 semaines, la Ligue et son partenaire Grou-
pama Paris Val de Loire ont organisé un jeu concours 
dont l’objectif etait de retrouver le nombre exact de 
logo du partenaire caché sur la photo ainsi que la 
date et lieu exact de l’événement. 

Au total, 12 clubs ont pu remporter des lots de  20 
ballons, félicitations à eux ! 

Merci à notre partenaire Groupama l’ensemble des dotations remportées 
par nos clubs !

Les bénévoles d’or ! 

La Ligue Centre-Val de Loire de Football a souhaité mettre en valeur cette saison les bénévoles 
qui œuvrent au quotidien dans les clubs régionaux. Ils travaillent souvent dans l’ombre mais sont 
indispensables au bon déroulement des rencontres, au développement du club et à l’accueil des 
licencié(e)s. 
Dans ce sens, la Ligue et son partenaire Tech’net ont désigné 10 bénévoles parmi 22 candida-
tures afin de valoriser le travail accompli depuis de nombreuses saisons !   
 
Un jury composé de membres du Comité Directeur et de partenaires de la Ligue se sont réunis 
afin de désigner les 10 bénévoles lauréats de cette saison 2021/2022. 
Les bénévoles ont eu le plaisir de recevoir un sac à dos et une parka. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de Ligue, les bénévoles étaient présents pour être mis en lumière, 
découvrez la vidéo des récompensés ! 

Catherine Dessay - AS Chouzy-Onzain

Joël Dody - La Berrichonne de Châteauroux 

Nathalie Fontaine Grugeard - Bourges Foot

Sandrine Foucard - CJF Fleury-les-Aubrais 

Françoise Gerez - Tours FC 

Marie-Claude Jolivet - US Henrichemont / Menetou-Salon

Alain Lefbevre - US Portugaise de Joué-les-Tours

Marylène Richaume - Jargeau Saint-Denis FC 

Alain Renaudot - AS Saint Amandoise

Jean-Pierre Doucet - FCM Ingré
Découvrez la vidéo des 

bénévoles d’or ! 

https://youtu.be/YSi82yA_7JM


Le Printemps du Football 2020/2021 !

Dans le cadre de la relance d’activité, la Direction Technique Régionale et le Département 
Développement et Animation des Pratiques ont souhaité rééditer l’opération « Le Printemps du 
Football» en cette fin de saison 2020/2021.

Ce guide interactif vous est proposé pour relancer vos activités footballistiques avec de nom-
breuses animations de terrains et des moments conviviaux à mettre en place au sein de votre 
club. Profitez du début du parcours des Bleus pendant le Championnat d’Europe pour promou-
voir notre football des plus jeunes aux seniors ! 

Cet outil permettra à votre club de développer sa convivialité, d’assurer une reprise  
d’activité autour de pratiques loisir et de défis puis de renforcer votre attractivité et la 

fidélisation de vos licenciés ! 

Cette opération est soutenue par notre 
partenaire historique : la Mutuelle 

des Sportifs !

Accédez au Printemps du Football 2021 ainsi 
qu’à son guide d’utilisation sur le site internet de la Ligue !
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