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Peux-tu te présenter ?

Pour la première fois, la Ligue Centre-Val de Loire a décidé de mettre en place une com-
pétition E-foot afin d’occuper le quotidien de nos licenciés contraints d’être confinés du-
rant cette période difficile.

Malgré les nombreuses sollicitations de la part de l’ensemble de nos licenciés, nous avons 
fait le choix de limiter le nombre d’inscrits à 256 personnes afin de proposer un tournoi de 
qualité qui permettait à chacun et chacune de participer à plusieurs rencontres et non à 
une seule en cas de défaite. 

Retour sur cette première édition de la Coupe Centre-Val de Loire E-Foot.

jonathan robert, GESTIONNAIRE DU TOURNOI

Je m’appelle Jonathan Robert, j’ai 31 ans, je suis entraîneur des 
gardiens et membre de l’ETRE (Equipe Technique Régionale Elar-
gie) de la Ligue Centre-Val de Loire. J’interviens sur les formations 
gardiens de buts des modules découverte et entraînement.

Es-tu, toi même fan des compétitions e-foot ? 
J’ai longtemps joué sur le live Playstation et participé à des compétitions nationales et inter-
nationales et depuis peu je suis passé de l’autre coté sur la partie organisationnelle.

Quel était le principe de cette Coupe Centre-Val de Loire E-Foot ?

Le principe de cette compétition était dans un premier temps de proposer un évènement 
aux licenciés de la Ligue Centre-Val de Loire dans le cadre du confinement.
C’était également l’occasion de leur permettre de rencontrer et de découvrir d’autres li-
cenciés à travers cette pratique tout en leur permettant de passer un confinement un peu 
moins compliqué.



Un grand merci à Jonathan pour la gestion de ce tournoi ! 

Comment était organisé ce tournoi ? 

Il y a eu tout d’abord une première phase départementale durant laquelle les participants 
étaient répartis en 43 groupes (41 Groupes de 6 et 2 groupes de 5 joueurs) par District d’ap-
partenance. Les licenciés participaient à deux matchs par jour (aller-retour).  

Suite à cette première semaine, les participants ont été classés et reversés dans deux ta-
bleaux différents, peu importe les départements (les 3 premiers en Ligue des Champions et  
les 3 suivants en Europa League). Puis il y a eu une nouvelle phase de poules avec 1 match 
par jour (aller-retour) (64 groupes de 4 joueurs).

Suite à cette seconde semaine, une phase de playoff a été mise en place avec un clas-
sement du 1er au 128ème de chaque compétition…  (Ex : 64ème : 1er contre le 128ème, 
2ème contre le 127ème). 
Nous avons commencé par les 64èmes jusqu’à atteindre la Finale de chaque tableau. (En 
deux manches minimum).

Le dernier jour a eu lieu la grande Finale de la Coupe Centre Val de Loire E-Foot durant 
laquelle le vainqueur de la Ligue des Champions : Pablo Delort, a rencontré le vainqueur 
de l’Europa League, Sofian Belarbi. 

En tant que gestionnaire de la compétition peux-tu tirer un bilan de cette expérience ?

J’ai pris beaucoup de plaisir a être en interaction constante avec les participants ! Malgré 
ce travail énorme, j’ai atteint mon objectif : faire partager un bon moment, convivial et 
ludique à nos licenciés ! 

De nombreuses Ligues ont mis en place cette compétition Régionale sur leur territoire. 
Face à ce succès rencontré dans l’ensemble des territoires, la Fédération Française de 
Football a décidé de mettre en place une Coupe Nationale E-foot en permettant à 

chaque Ligue de qualifier 2 représentants. 

Sofian Belarbi, Finaliste Régionale et Pablo Delort, vainqueur de la Coupe Régionale 
Centre-Val de Loire ont donc eu l’opportunité de participer à cette compétition qui avait 

lieu du 11 au 16 mai 2020. 



Comment as-tu vécu cette expérience (partage avec d’autres licenciés, rencontres « vir-
tuelles ») ?

C’est une expérience enrichissante même si j’avais déjà un peu d’expérience dans le 
monde de l’e-Sport mais aussi dans la gestion et la création de tournois de la sorte.

PABLO DELORT, VAINQUEUR DU TOURNOI

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Pablo Delort, j’ai 23 ans et je suis licencié au club de 
Châteauroux Métropole Futsal en tant que gardien, et aussi en 
tant qu’éducateur U14-U15.

Quel retour peux-tu faire de cette compétition e-foot ? 

La compétition a été un succès grâce à la gestion de Jonathan Robert qui a été parfaite, 
et à la collaboration de Benjamin Cavoizy. De plus le fair-play et la bonne ambiance entre 
les joueurs ont primé.

Une compétition nationale va avoir lieu, quel est ton objectif  ? 

Je connais pas mal de bons joueurs à cette compétition, la plupart sont professionnels, 
donc font partie du gratin français sur FIFA. Malgré tout je vais à cette compétition pour 
gagner et représenter au mieux ma Région.

Sofian Belarbi, représentant de l’ASJ La 
Chaussée Saint Victor (41) a affronté un re-
présentant de la Ligue Occitanie dans le 
cadre des 8èmes de finale de la compétition. 
Il s’est malheureusement incliné face à son 
adversaire. 

Pablo Delort, représentant de Châteauroux 
Métropole Futsal (36) s’est imposé face au re-
présentant de Normandie grâce au but en or  
et s’est qualifié pour les 1/4 de finale !
L’aventure s’est arrêtée pour lui face au 
joueur des Pays de la Loire aux portes des 1/2 
finales. 

Bravo à nos deux représentants ! 

BILAN TOURNOI E-FOOT FFF 2020



à fond la solidarité !

tarifs saison 2020/2021

Les dernières informations

Un « Fonds de Solidarité du Football » au profit des clubs amateurs de France et des Outre-
mer verra bien le jour pour la nouvelle saison. 
Ce Fonds sera sans doute constitué d’une participation fédérale, d’une participation ré-
gionale (Ligues et Districts) et enfin, celle d’un partenaire FFF espéré. 

Ce Fonds se construit autour du triptyque « universalité, égalité, solidarité ». Il sera destiné, 
nous l’espérons, à tous les clubs qui le solliciteront sans distinction d’aucune sorte. 
Plan exceptionnel de soutien au football de base qui s’ajoute aux aides fédérales, régio-
nales et départementales déjà existantes, il a pour but essentiel d’accompagner le redé-
marrage des clubs amateurs pour la saison prochaine qui se fera, nous le craignons , dans 
un contexte social et économique très compliqué. 

Pour ce qui concerne la part de la Ligue Centre-Val de Loire et de ses Districts l’engage-
ment financier se situera autour de 160 000 euros ! 

Le Comité Directeur de la Ligue a décidé de figer une nouvelle fois les tarifs et l’ensemble 
des autres frais à la charge des clubs. C’est donc l’ensemble des coûts de licences, droits 
d’engagements, droits divers, amendes, etc. qui ne subissent pas d’augmentation. 
Ces coûts restent au même niveau que ….. depuis notre élection !

L’IR2F S’adapte à la situation
Afin d’assurer une continuité de formation professionnelle de vos 
éducateurs et de ne pas pénaliser stagiaires et clubs, l’IR2F va 
adapter ses sessions de formations et ses épreuves de certifications.

La visioconférence sera utilisée par les formateurs, encadrants et 
les membres des jurys pour établir le contact avec les stagiaires ! 

Ces mesures permettront aux stagiaires d’obtenir leur diplôme cette saison malgré cette 
situation exceptionelle. 

Les autres formations non professionnalisantes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site : https://bit.ly/3dLgg2b


