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1919 - 2019 : 100 ans de Football dans notre Région

Créée le 27 octobre 1919, la Ligue Centre-Val de Loire de Football, anciennement Ligue du 
Centre a fêté son 100 ème anniversaire les 25, 26 et 27 octobre 2019.
À cette occasion, notre Ligue a été mise en valeur sur nos terrains à travers différentes actions.



Réalisation du chiffre 100 sur la pelouse de l’USO !

L’ensemble des personnes présentes à la cérémonie se sont ren-
dues au stade de la Source pour assister au derby de notre Ré-
gion. 
Les représentants de la Ligue ont réalisé le chiffre 100 dans le rond 
central du terrain juste avant le début de la rencontre afin de 
marquer ce centenaire ! 

À la mi-temps du match, un challenge était organisé entre les 
deux maisons de quartier de l’Escale d’Orléans et celle de Saint 
Jean-de-la-Ruelle. Cette animation a permis aux jeunes garçons et 
jeunes filles de fouler la pelouse du Stade de la Source.

Challenge à la mi-temps de la rencontre

Vendredi 25 octobre

Une cérémonie officielle s’est tenue dans les locaux de la Ligue à Orléans. 
Antonio Teixeira (Président de notre Ligue), Brigitte Henriques (Vice-Presi-
dente de la FFF), Mohamed Moulay (Vice-Président de la Région Centre-
Val de Loire chargé des Sports), Bernard Desumer (Président de la Mutuelle 
des Sportifs) et Soufiane Sankhon (Adjoint au Maire chargé des sports à la 
Mairie d’Orléans) sont intervenus afin de souhaiter un joyeux anniversaire à 
notre Ligue. 
Philippe Boutron (Président de l’US Orléans Loiret Football) et Thierry Schoen 
(Président de la Berrichonne de Châteauroux) nous ont fait l’honneur d’être 
présents lors de ce moment. Une centaine de personnes composée de bé-
névoles de Districts, de la Ligue, de nos partenaires, des instances étaient 
rassemblées pour cette cérémonie.

Cérémonie officielle

Lumière sur la pratique du Sport adapté
Notre Ligue a souhaité mettre en valeur la pratique du Sport Adapté lors 
d’un moment d’échange et de convivialité.
En effet, les joueurs du Sport Adapté provenant de l’APHL Sports de Sa-
ran et AFPAI Les Cèdres de Pithiviers et les jeunes du centre de formation 
de l’US Orléans Loiret Football se sont retrouvés sur les terrains annexes 
du Stade de la Source. 
Des équipes constituées de joueurs du sport adapté et du centre de 
formation de l’USO ont été composées afin de réaliser un tournoi du-
rant cet après-midi. Un bon moment de partage dans la bonne humeur 
pour toutes et tous avant d’assister au match US Orléans/Berrichonne de 
Châteauroux. 



Selections U15

Le Challenge Interdistricts U15G a eu lieu les 24 et 25 octobre 2019 au sein de notre Centre Technique 
Régional de Châteauroux. 
Ce rassemblement a permis aux jeunes issus de nos six Districts de se rencontrer et de s’affronter lors 
de différents matchs mais également de passer différents tests pysiques. 
Six arbitres étaient présents pour officier durant les rencontres de cet Interdistricts. 
Ils ont réalisé une photo de groupe à l’occasion du 100ème anniversaire de notre Ligue !

Interdistricts U15G

Un stage régional rassemblant des U15F de nos six Dis-
tricts a eu lieu ce 26 et 27 octobre 2019. Tout comme 
les garçons, les filles ont été accueillies au CTR de Châ-
teauroux pour des tests physiques et des rencontres 
entre Districts. 
L’objectif de ce stage est de déceler et DE pouvoir 
composer la séléction Régionale afin de disputer les In-
terligues. 

Stage Régional U15F



La Berrichonne de Châteauroux / FC 
Ouest Tourangeau

Victoire du FCOT sur le score de 0-1 !

Coupe du Centre-Val de Loire

ES Bourges Moulon / US Montgivray
Victoire de l’ES Bourges Moulon sur le 

score de 5-3 !

SC Vatan / SO Romorantin
Victoire du SC Vatan sur le score de 4-1 !

Pour célébrer le centenaire, des animations étaient proposées par les clubs sur les terrains de la Région et des maillots 
d’échauffements étaient offert par notre partenaire historique la MDS aux équipes qui jouaient le 4ème tour de la 

Coupe du Centre-Val de Loire.

4ème tour de la Coupe du Centre-Val de Loire les 26 et 27 octobre

ES Loges et Forêt / ASL Orchaise
Victoire de l’Étoile Sportive Loges et Forêt 2-1 !



Coupe du Centre-Val de Loire

Cher Sologne / SC Azay Cheillé
Victoire du SC Azay Cheillé 6-0 ! 

Vineuil SF / RCM Sully-sur-Loire
Victoire de Sully-sur-Loire sur le score de 

1-0 ! AS Saint Germain du Puy / US Le Blanc 
Victoire de l’AS Germain du Puy sur le 

score de 6-1 !

ES La Ville aux Dames / US Orléans Loiret F.
Victoire de l’USO sur le score de 7-0 !

FC Chambray-les-Tours / EB St Cyr-sur-Loire
Victoire de Chambray Football Club 3-0 !

La Riche Tours / Bourges 18
Victoire de Bourges 18 sur le score de 1-4 !

ES Vallée Verte / Saint Georges Descartes
Victoire de l’Entente Sportive Vallée Verte 4-1 ! 

Amicale Lucé / AG Boigny Chécy 
Victoire de l’Amicale Lucé aux TAB (5-4) ! 

Score avant TAB : 1-1

ES Poulaines / SC Massay
Victoire du SC Massay sur le score de 4-2 !



Coupe du Centre-Val de Loire

Déols FC / Contres AS
Victoire de Déols aux TAB (4-2) ! 

Avant la séance de tirs au but, le score était 
de 2-2.

Notre Dame D’OE / Orval EAS
Victoire d’Orval sur le score de 0-1 ! 

Malesherbois SC / Saint Jean de Braye 
SMOC

Victoire de la SMOC sur le score de 1-2 !

USM Saran / ES Maintenon Pierre
Victoire de l’USM Saran sur le score de 5-0 !

AS Fondettes Football / Verdigny 
Sancerre FC

Victoire de l’AS Fondettes sur le score de 4-0 Lusitanos Beaugency / USM 
Montargis

Victoire de l’USM Montargis sur le score de 
8-0 !

Chaingy-Saint Ay Football / Pithiviers CA
Victoire de l’Entente Chaingy-Saint Ay sur 

le score de  4-3 ! US Saint Pierre des Corps / Diors FC
Victoire de l’US Saint Pierre aux TAB (3-5). 
Avant la séance de tirs au but, le score 

était de 1-1 !



Remerciements

Un grand merci à nos partenaires, bénévoles, joueurs, dirigeants, arbitres, 
éducateurs pour votre soutien et votre implication dans ce bel événement 

afin de fêter noTRE CENTENAIRE ! 


