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Lancement de la campagne ANS 2022

L’Escale Orléans

Le samedi 19 mars 2022 était placé sous le signe de la fête pour l’Escale Orléans qui re-
cevait le Toulon Elite Futsal (8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal) mais aussi son 
Label Futsal Or ! 

Alain Desoeuvres, Secrétaire Général de la Ligue, Thomas Renault, Adjoint de la Mairie 
d’Orléans, Roger Gallet, Représentant de la Mutuelle des Sportifs, Frédéric Kooijman, Re-
présentant de la société Toshiba, Jérôme Monot, Directeur Technique Régional et Ben-
jamin Cavoizy, CTR Développement des pratiques ont eu le plaisir de remettre le Label à 
l’Escale d’Orléans afin de valoriser tout le travail accompli par les dirigeants, bénévoles, 
joueurs…

La campagne ANS 2022 est lancée depuis le 23 mars 
2022 et vous permet de solliciter une subvention pour 
trois actions maximum.

Vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour déposer vos de-
mandes sur la plateforme Le Compte Asso

Pour toute question relative à cette campagne FFF ANS 
PSF, vous pouvez nous contacter par mail 
(campagne-ans@fff.fr)

Retrouvez toutes les informations sur notre site

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/wp-login.php
mailto:campagne-ans%40fff.fr?subject=
https://foot-centre.fff.fr/simple/lancement-de-la-campagne-ans-2022/


L’ aventure s’arrête malheureusement pour les Orléanais après leur défaite sur le score de 
4-1 face au pensionnaire de D1 Futsal. Les joueurs de Quentin Moulin ont offert une magni-
fique prestation aux 550 spectateurs présents à cette occasion.
C’est avec de la déception mais surtout beaucoup de fierté que spectateurs, joueurs, diri-
geants ont clôturé cette rencontre.

Bravo pour cette belle journée de partage et de convivialité ! 

DÉCOUVREZ L’ALBUM PHOTO DE LA JOURNÉE SUR FACEBOOK !

Challenge de la Sportivité

La remise des récompenses du Challenge de la Sportivité Groupama-MDS, du Challenge 
du Programme Educatif Fédéral EDF et du Challenge du Meilleur buteur de N3 Groupa-
ma-MDS ont eu lieu mardi 1er mars 2022 au siège de la Ligue.

Roger Gallet Représentant de la Mutuelle Des Sportifs, Olivier Fabre Représentant de 
Groupama Paris Val de Loire et Yann Le Borgne Représentant de la société EDF ont eu le 
plaisir de remettre les récompenses aux clubs lauréats présents au coté d’Antonio Teixeira, 
Président de la Ligue Centre-Val de Loire de football. Frédéric Kooijman, Représentant de 
la société Toshiba était également présent à l’occasion. 

Retrouvez les différents lauréats par catégories 

DÉCOUVREZ EN VIDÉO LA REMISE DES RÉCOMPENSES !

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5368536356492582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5368536356492582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5368536356492582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5368536356492582&type=3
https://foot-centre.fff.fr/simple/retour-sur-les-remises-des-recompenses/
https://youtu.be/r-Ic5QwGW04
https://youtu.be/r-Ic5QwGW04
https://youtu.be/r-Ic5QwGW04


Ce bâtiment est situé au cœur du Centre Technique Régional MDS de Châteauroux et 
permet d’avoir vue sur les terrains et les différentes activités du Centre.
Il permettra aux jeunes de sortir du cadre football et de participer à des ateliers 
sociaux-éducatifs, et citoyens tels que des initiations théâtre ou de la communication.

Les caméras permettront de capter les matchs, entrainements afin d’analyser les perfor-
mances des jeunes dans le but de progresser.
Les jeunes du Pôle ont pu découvrir ces belles installations à la suite de cette inauguration.

Merci à nos partenaires institutionnels pour leur soutien sur ce beau projet !

Gil Avérous, Président de Châteauroux Métropole, 
Marc Fleuret, Président du Conseil Départemental de 
l’Indre, Denis Mérigot, Maire Adjoint de la mairie de 
Châteauroux, Xavier Elbaz, Directeur de Cabinet de 
Gil Avérous et Antonio Teixeira, Président de la Ligue 
étaient présents ce mercredi 23 mars 2022 au Centre 
Technique Régional MDS de Châteauroux afin 
d’inaugurer le lieu de vie du Pôle Espoirs Masculin ! 

Cette inauguration a permis de mettre en valeur un 
bâtiment d’environ 45m2 et une terrasse de 30m2 ainsi 
que des caméras vidéo.

Ce nouvel espace a pour objectif de créer un lieu de 
vie pour l’ensemble des jeunes du Pôle Espoirs Mascu-
lin afin qu’ils puissent se réunir lors de leur temps libre. 
Ce lieu de vie sera surtout un lieu d’échanges et de 
convivialité pour les jeunes (baby-foot, télévision, 
canapés, table de jeux, lecture…).

Inauguration du Lieu de vie 



sensibilisation contre le racisme et la discrimination à ormes st péravy
Le FC Ormes Saint-Péravy a organisé une action de sen-
sibilisation contre le racisme et toute forme de discrimi-
nation à destination de son école de foot (U7, U9, U11). 
En s’appuyant notamment sur 2 textes d’Elise Gravel, les 
jeunes licenciés se sont questionnés et ont participé à 
un débat concernant ces thématiques.  

Ainsi, chacun de manière individuelle a pu comprendre 
ce que signifie le racisme et la discrimination. 
Tous ont montré leur engagement dans cette lutte, ils 
sont unis, ensemble et soudés pour défendre les seules 
couleurs qui existent au sein du club, le vert et le bleu, 
celles du maillot.

Actions citoyennes 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la trisomie 21 le 21 mars 2022, le club de 
Dammarie Foot Bois-Gueslin a organisé une opération «chaussettes dépareillées».

DÉCOUVREZ EN IMAGES CETTE ACTION DE 
SOUTIEN DE LA PART DES LICENCIÉS DE 

DAMMARIE FOOT BOIS-GUESLIN ! 

élimination de la discimination raciale au fc val de cher 37

Le 21 mars était marqué par la journée internatio-
nale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Le FC Val de Cher 37 a tenu à valoriser cet 
engagement à travers une banderole déployée sur 
trois rencontres à domicile le week-end du 12 et 13 
mars 2022. 

opération «chaussettes déparayées» à Dammarie 

Bravo aux clubs pour leurs belles actions !

http://https://youtu.be/zFgHdT9KARw
https://youtu.be/zFgHdT9KARw
https://youtu.be/zFgHdT9KARw
https://youtu.be/zFgHdT9KARw


Présidentes à l’honneur !

La Ligue Centre-Val de Loire et son partenaire EDF ont eu le plaisir de mettre le portrait de 8 
Présidentes de notre Région à l’honneur à l’occasion de la journée Internationale des droits 
des Femmes ! 

Découvrez le portrait de chacune d’entre elles en cliquant sur leur prénom :

Découvrez également le portrait de la plus jeune Présidente de club de notre Ligue en 
vidéo : Inès Meskini du FC Torteron ! 

• Sylvie Clavier: US de Rilly sur Vienne (37)

• Sophie Romien: ES Notre Dame d’Oé (37)

• Josette Nonin: Amicale des Anciens Élèves de Nohant-Vic (36)

• Corinne Caillaud: AS Jeu-Les-Bois (36)

• Claudine Brissez: US Saint Just (18)

• Christelle Louet: US Fougères Ouchamps Feings (41)

• Agathe Rossi: US Saint Martin-le-Beau (37)

https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-sylvie-clavier/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-sophie-romien/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-josette-nonin/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-corinne-caillaud/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-claudine-brissez/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-christelle-louet/
https://foot-centre.fff.fr/simple/lumiere-sur-agathe-rossi/
https://youtu.be/h-mvGSkxrUs

