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Ce vendredi après-midi, des joueurs en situation de handicap auront le plaisir de pratiquer le football avec 
les joueurs de l’US Orléans Loiret Football évoluant en N3 sur les terrains annexes du Stade de la Source. 
Des oppositions à 5 contre 5 seront proposées aux joueurs. Cette animation permettra à tous de partager un 
moment de convivialité dans la bonne humeur. Les participants assisteront ensuite au derby de notre Région 
entre l’US Orléans Loiret Football et la Berrichonne de Châteauroux.

Les actions mises en place
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En parallèle de cette activité, une cérémonie officielle se déroulera au siège de la Ligue afin de célébrer 
notre 100ème anniversaire ! L’objectif étant de réunir bénévoles, partenaires et instances. Cette cérémonie 
se clotûrera par le derby au Stade de la Source. 

En partenariat avec l’US Orléans, la Ligue mettra en place deux actions lors de cette affiche Régional puisque 
100 représentants de la Ligue se rendront sur le terrain pour former le chiffre 100 afin de valoriser notre cente-
naire. Lors de la mi-temps, les maisons de quartier de l’Escale d’Orléans et de St Jean-de-la-Ruelle participe-
ront à un Challenge sur le terrain. 

Le samedi 26 et le dimanche 27 octobre, le centenaire sera fêté par 
nos clubs sur les terrains.
Une dotation de t-shirts à l’image du centième anniversaire a été ef-
fectuée pour le 4ème tour de la Coupe du Centre-Val de Loire. Les 
joueurs et les arbitres porteront ces t-shirts lors de leur échauffement. 
De plus, nous avons proposé un challenge à l’ensemble de nos clubs 
en mettant en place des animations (photo originale, animation à la 
mi-temps…) lors des rencontres de ce week-end. 
À la clé, des récompenses pour les clubs les plus créatifs et impliqués ! 

Avec les clubs, les Districts, le Comité Directeur de la Ligue et l’ensemble des salariés 
et bénévoles de ces différentes instances, soyons particulièrement fiers de marquer 
cet événement important pour notre famille du Football dans la Région Centre-Val 
de Loire 
Bien évidemment, aucun d’entre nous ne doit oublier qu’il est un maillon d’une 
chaîne temporelle et d’une continuité historique. 
Pour notre part, assumons pleinement ce rôle de continuateurs de cette magnifique 
histoire centenaire. Pour cela, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre 
vous car, depuis janvier 2019, j’ai pu mesurer au quotidien votre engagement dans 
cette tâche et je vous en remercie vivement.
Bonne fête du Centenaire.

Photo : Berrichonne de Châteauroux/ FCOT Merci à la Mutuelle des Sportifs, Vibration et Soir de Match 
pour leur soutien sur cet événement ! 



L’actualité du moment

Le Ministère des Sports de passage à la Ligue
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La Ligue a eu l’honneur d’accueillir Madame Roxana Maracineanu, 
Ministre des Sports le vendredi 4 octobre à Orléans. 

Cette visite du Ministère des Sports avait pour but de lancer l’expé-
rimentation d’honorabilité des bénévoles au sein de notre territoire 

puisque notre Ligue a été désignée Ligue pilote sur ce projet. 

Résultats du Pôle Féminin et du Pôle Masculin 

Tech’net nouveau partenaire de la Ligue
Antonio Teixeira, Président de la Ligue a eu le plaisir de signer la 

convention de Partenariat avec Sébastien Bodet, 
Directeur Général de Tech’net le mercredi 9 octobre.

Tech’net rejoint notre cercle de partenaires avec la valorisation 
des bénévoles comme priorité.

La Mutuelle des Sportifs, partenaire historique de la Ligue

Interdistricts U15G et stage régional U15F
Chaque année, les vacances de la Toussaint sont synonymes 

d’Interdistricts et de stage régional pour nos U15G et U15F. 
Cette fois encore, notre CTR de Châteauroux a accueilli 

l’ensemble de ces jeunes qui ont pour objectif d’intégrer nos 
sélections régionales. 

Notre Pôle Garçons de Châteauroux a affronté le Pôle de 
Castelmaurou au début du mois d’octobre. Les garçons de 

première année se sont inclinés sur le score de 0 à 3 alors que les 
deuxièmes années se sont imposés sur le même score. 

Le Pôle Féminin situé à Tours s’est imposé sur le score de 2-1 face 
au Pôle de Blagnac. 

05/11 : Tirages des Coupes à blois

08/11 : Assemblée générale de  la  ligue à orléans

16 et 17/11 : Stage des arbitres elite régionale 

et arbitres assistants de r1 ET r2 

AU ctr de chÂteauroux

 17 ET 18/11 : 7ème tour de coupe de france


