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Zoom sur : La réouverture du CTR !

Les activités ont d’abord repris avec les stages de vacances du district de l’Indre qui a réuni au total, 97 
jeunes du 4 au 14 juillet en deux sessions : U10 à U12 puis U13 à U15. 
Ces stages ont rassemblé des footballeuses et footballeurs du département de l’Indre, de la région 
Centre-Val de Loire mais aussi du Finistère, de l’Hérault et même de Belgique. 

Le mois de juillet était synonyme de réouverture 
pour le Centre Technique Régional 

de Châteauroux ! 

POUR LE MOIS D’AOÛT
Après une fermeture estivale du 27 juillet au 14 août, les infrastructures du CTR vont accueillir :
- Le club de Vierzon Foot pour un stage de préparation au championnat de N3 lors du week-
end du 15 août. 
- Le FC Nantes section Féminine (D2) du 18 au 22 août avec, au programme, 2 matchs de pré-
paration contre l’USO (D2) et Saint-Etienne (D2).
- Les joueurs du Pôle Espoirs Garçons seront en stage 17 août au 21 août. De même pour les 
joueuses du Pôle Espoirs Féminins qui seront en stage du 18 au 21 août. 

Les jeunes ont enfin eu la possibilité de retrouver les ter-
rains, de reprendre le football pour leur plus grand plaisir. 
Les joueuses et joueurs ont été contraints de respecter les 
consignes sanitaires strictes imposées par la Fédération, 
avant et après chaque séance. Cela consiste à la désin-
fection du matériel, des chasubles et gourdes individuelles, 
la désinfection des chambres une fois par jour, idem pour la 
salle de bain, pas de prêt d’objets... Mais sur les terrains du 
CTR, les jeunes ont retrouvé le plaisir de jouer, de partager et 
de discuter, comme auparavant. 

Les stagiaires ont eu la possibilité de tester les nouvelles pratiques que la fédération souhaite mettre en 
avant comme le foot en marchant ou le footgolf. L’occasion pour eux d’apprendre ces nouvelles pra-
tiques du football !

Pour conclure le mois de juillet, le Blois Foot 41 qui, comme chaque année, s’est rendu au CTR du 20 
au 23 juillet pour préparer la saison de N2, qui a également accueilli, pour la première fois, le club de 
Poitiers FC du 21 au 25 juillet, un club ambitieux de N3, qui a profité du Centre pour lancer sa saison.

Le Président du district de l’Indre, Marc Touchet 
et le préfet de l’Indre, Thierry Bonnier sont venus 
à la rencontre des jeunes joueurs  au CTR dans le 
cadre du label « Colos apprenantes ».



Coupes Nationales saison 2020 / 2021
COUPE DE FRANCE

La Ligue Centre-Val de Loire de Football compte 256 clubs inscrits pour la Coupe 
de France saison 2020 /2021 soit 13 de plus que la saison passée. Cela corres-
pond à 19 clubs nationaux, 68 clubs régionaux et 169 clubs départementaux. 

FINALE DE LA COUPE DU CENTRE-VAL DE LOIRE U18G
Cette finale opposera le C’Chartres 
Football à l’EB Saint Cyr sur Loire. Le 
coup  d’envoi de la rencontre sera 
donné à 15h00. 

Finales des Coupes Régionales

Johann Amen

Les inscriptions à la Coupe Gambardella Crédit Agricole sont également terminées. Au total, 63 
clubs se sont engagés pour la saison 2020/2021. Les 4 équipes nationales de notre Ligue feront 
leur apparition au premier tour fédéral de la  Coupe.  

Le stade Georges Clériceau d’Amilly accueillera les finales des Coupes Régionales le samedi 22 
août 2020. Les rencontres et l’accueil du public se feront dans le respect des règles sanitaires.
Les finales de la Coupe du Centre-Val de Loire féminine et de la Coupe Centre-Val de Loire U18F 
ne pourront pas avoir lieu à cette date car les 1/4 et 1/2 finale n’ont pas pu être joués en raison 
des conditions sanitaires rencontrées.

FINALE DE LA COUPE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Cette finale opposera le FC Ouest 
Tourangeau au J3S Amilly. Le coup  
d’envoi de la rencontre sera donné à 
17h30. 

Pour la Coupe de France Féminine et la Coupe Nationale Futsal, les inscriptions ne sont pas 
encore clôturées. Les clubs ont jusqu’au samedi 15 août pour la Coupe de France Féminine et 
jusqu’au mardi 15 septembre pour la Coupe Nationale Futsal. 

Les clubs amateurs vont entrer en lice à partir du 30 août pour une finale qui 
se déroulera le samedi 24 avril.
On vous donne les dates !

Tour préliminaire : 29 et 30 septembre 2020 1er tour : 5 et 6 septembre 2020
2ème tour : 6 ou 13 septembre 2020  3ème tour : 19 et 20 septembre 2020
4ème tour : 3 et 4 octobre 2020  5ème tour : 17 et 18 octobre 2020
6ème tour : 31 oct. et 1er nov. 2020  7ème tour : 21 et 22 novembre 2020
8ème tour : 12 et 13 décembre 2020*  32e de finale : 2 et 3 janvier 2021**
16e de finale : 16 et 17 janvier 2021  8e de finale : 26, 27 et 28 janvier 2021
1/4 de finale : 9, 10 et 11 février 2021  1/2 finale : 2, 3 et 4 mars 2021 
Finale : Samedi 24 avril 2021
* : Entrée en lice des clubs de Ligue 2  ** : Entrée en lice des clubs de Ligue 1


