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Lutte contre les incivilités !

Le FC Saint Doulchard, le Gazélec Bourges, l’Olympique Portugais de Mehun/Yèvre, le FC Vierzon, 
l’AS Saint Amand et l’ES Trouy étaient présents pour cette soirée de lancement afin de découvrir les 
objectifs de cette opération mais aussi le fonctionnement de cet outil de communication.
Antonio Teixeira, Président de la Ligue a donc exposé le point de départ de ce projet : les incivi-
lités autour de nos terrains de football. L’objectif est donc de rappeler à travers ce panneau que 
notre football reste un plaisir, un jeu, une passion pour toutes et tous. Il a ensuite expliqué que le QR 
Code présent sur le panneau doit être scanné afin d’accéder à des contenus sur le site de la Ligue 
Centre-Val de Loire de Football.

Un grand merci aux Enseignes Equy Bourges 
et aux clubs présents pour cette soirée de 
lancement qui marque le point de départ 

d’une livraison de 350 panneaux ! 

La Ligue Centre-Val de Loire de Football a eu le plaisir de lancer son opération « Maman, 
papa, je ne suis pas un champion, je suis votre enfant » parrainée par la Berrichonne de 
Châteauroux le mardi 3 mai 2022 au sein de notre partenaire : Enseignes Equy Bourges.

François Carvalho, gérant de l’enseigne Equy a pré-
senté les étapes de fabrication mais aussi les matériaux 
utilisés pour réaliser ce panneau. L’encre utilisée pour 
l’impression du panneau est d’ailleurs écologique, es-
sentiellement composée d’eau.   
Les personnes présentes ont pu assister à la fabrication 
d’un panneau (découpage, impression…) avant de re-
cevoir leur support à afficher à l’entrée de leur stade !

Nolan Roux et Opa Sanganté, joueurs de la Ber-
richonne de Châteauroux ainsi que Patrick Troti-
gnon, Directeur Général de la Berrichonne de Châ-
teauroux qui étaient présents lors de cette soirée 
sont donc les parrains de cette opération qui vise à 
lutter contre les incivilités.

https://youtu.be/UV-H1vXpNCo
https://youtu.be/UV-H1vXpNCo


Les arbitres promus !

Félicitations aux six arbitres mis en valeur par 
ces promotions :

• Maxime Messier promu en tant qu’Arbitre 
Assistant Fédéral 3 (AAF3)

• Morgane Chignard en tant qu’Arbitre Fé-
minine Fédérale 2 (AAF2)

• Bastien Bellanger, Antoine Massias et 
Zachary  Morali en tant que Jeune Arbitre 
Fédéral (JAF)

• Lucas Baudon au niveau de la passerelle 
Fédérale 4. 

Finale Coupe Régionale Futsal

Le mercredi 25 mai, l’équipe de l’Escale Orléans affrontait le FC Blois Futsal 41 à Orléans dans le 
cadre de la Finale de la Coupe Régionale Futsal. Frédéric Kooijman, représentant de la société 
Toshiba et partenaire du Futsal a donné le coup d’envoi du match et a eu le plaisir de remettre le 
titre de Champion Régional à l’Escale Orléans qui s’est imposé sur le score de 6 à 4

Découvrez les photos de la Finale 
sur notre page Facebook !

Escale Orléans FC Blois Futsal 41

Retenu sous réserve de l’obtention des minimas aux examens fédéraux de la catégorie F4.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5568077713205111&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5568077713205111&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5568077713205111&type=3


Beach Soccer : France - Suisse

La Ligue Centre-Val de Loire a eu le plaisir d’accueillir l’Équipe de France de Beach Soccer pour 
une double confrontation avec la Suisse le week-end du 21 et 22 mai à la Plaine Départementale 
des Sports de Châteauroux ! Lors de la première confrontation le samedi, les Bleus ont remporté le 
match sur le score de 10-6. L’équipe de la Suisse a remporté le deuxième match sur le score de 8 
à 7 !

Album photos du Samedi 21 mai

Équipe de France Équipe de Suisse

Florence Petitpez, Élue du Conseil Départemental de l’Indre, ac-
compagnée de son Président, Marc Fleuret, ainsi que d’Antonio 
Teixeira, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Football, 
ont remis différentes distinctions à cette occassion.
German Salazar, gardien de l’Équipe de France, a été désigné 
homme du match  ! La médaille du Département de l’Indre a 
été remise au sélectionneur Suisse : Angelo Schirinzi ! 
Le coup d’envoi de la rencontre du dimanche a été donné par 
Yann Grandguillaume, sportif paraplégique.

Album photos du Dimanche 22 mai

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5543288979017318&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5543288979017318&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5543288979017318&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5549397565073126&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5549397565073126&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5549397565073126&type=3


Festival Foot U13 Pitch

La phase régionale du Festival Foot U13 Pitch s’est déroulée le 7 mai au 
Centre Technique Régionale MDS de Châteauroux. 16 équipes U13 Mas-
culines et 7 équipes U13 Féminines s’étaient données rendez-vous pour 
tenter de se qualifier pour la phase nationale ! 

Félicitations aux équipes de l’Étoile Bleue St-Cyr-sur-Loire (U13G) et le 
C’Chartres Football (U13F) qui décrochent leur ticket pour la phase natio-
nale qui aura lieu les 4 et 5 juin prochain à Capbreton.

Etoile Bleue de St-Cyr sur Loire C’Chartres Football

DÉCOUVREZ LES CLASSEMENTS DES ÉQUIPES 
DE CETTE JOURNÉE SUR NOTRE SITE INTERNET !

Retrouvez l’album photo de la journée 
sur notre page Facebook !

Découvrez le résumé de la journée en vidéo !

https://youtu.be/ssvBwTBN7O0
https://youtu.be/ssvBwTBN7O0
https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-festival-foot-u13-pitch/
https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-festival-foot-u13-pitch/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5509748065704743&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5509748065704743&type=3
https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-festival-foot-u13-pitch/
https://youtu.be/ssvBwTBN7O0


L’USM Saran à l’honneur !

Stéphane Junges, Président Délégué de la Ligue Centre-Val de Loire de Football a eu le plaisir de 
récompenser l’USM Saran suite à son parcours historique en Coupe Gambardella Crédit Agricole 
le vendredi 13 mai 2022. 

Pour rappel, les jeunes Saranais s’étaient hissés en huitièmes de finale de la compétition et s’étaient 
inclinés aux tirs au but face au FC Bobigny 93. Un parcours historique pour un club amateur de notre 
Ligue. Afin d’honorer cette belle prestation, le club a reçu un jeu de maillots complet ainsi qu’une 
invitation pour toute l’équipe pour le match France/Danemark au Stade de France le 3 juin 2022. 

Les joueurs ont été récompensés pour leur titre en U18 R1, lors de cette saison 2022/2023 en pré-
sence du Président du club : Dominique Amico ainsi que la Maire de Saran : Maryvonne Hautin, le 
Responsable des Sports de la ville de Saran : Patrick Langer et Dominique Boussard, membre du 
Comité de Direction de la Ligue.

Bravo à eux pour leur parcours historique !


