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Zoom sur : Les Finales des Coupes Régionales !

Le samedi 22 août 2020, le stade Georges Clériceau d’Amilly accueillait
 les Finales des Coupes Centre-Val de Loire masculines. 

Environ 300 personnes étaient présentes pour assister à ces deux Finales et supporter leur équipe dans 
le respect des restrictions sanitaires. 

finale de la coupe centre-val de loire

Bravo aux équipes et merci encore à toutes les per-
sonnes impliquées dans l’organisation et la réussite 
de cet événement (ville d’Amilly, club du J3S Amilly, 
partenaires, bénévoles, arbitres, etc). 

Le C’Chartres Football remettait son titre en jeu face à l’Etoile 
Bleue Saint Cyr-Sur Loire pour cette finale U18G. 
Le C’Chartres Football a ouvert la marque à la 30ème mi-
nute de jeu et a mené jusqu’à la mi-temps. Au retour des 
vestiaires, les joueurs de l’EB Saint Cyr sur Loire ont réduit rapi-
dement le score sur pénalty. Le C’Chartres Football a repris 
l’avantage quelques minutes plus tard et ontmarqué un troi-
sième but en fin de match. La rencontre s’est terminée sur le 
score de 3 buts à 1 en faveur des Chartrains.

Finale de la coupe centre-val de loire u18g

Confronté au FC Ouest Tourangeau, le club du J3S Amilly 
a ouvert le score à la 15ème minute de jeu. La joie ne sera 
que de courte durée puisque les Tourangeaux ont égalisé 
une minute plus tard. Le J3S Amilly a repris l’avantage en fin 
de première période. Le FC Ouest Tourangeau a égalisé de 
nouveau à la 81ème minute de jeu mais les joueurs du J3S 
Amilly ont décroché la victoire dans les dernières minutes de 
jeu et se sont imposés pour la première fois de leur histoire en 
Finale de la Coupe du Centre-Val de Loire.



Pôle Espoirs Masculin de Châteauroux

Pôle Espoirs Féminin de Tours

Les garçons du Pôle Espoirs de Châteauroux ont pu vivre ensemble une se-
maine au sein de notre Centre Technique pour une reprise d’activités dans 
le respect des règles sanitaires.

Au programme, de nombreuses activités : Escalade, Pump track, Canoé, 
Yoga, Ultimate, Tennis Ballon, Golf-Foot puis une séance de football. Une 
semaine appréciée pour se familiariser avec les structures, l’encadrement 
et les règles de vie, avant la rentrée du lundi 31 août 2020.

Les pensionnaires du Pôle Espoirs Féminin de Tours avaient rendez-vous du 18 
au 21 août 2020 au Centre Technique Régional de Châteauroux pour leur 
stage de rentrée. Les nouvelles arrivantes ont pu rencontrer les « anciennes » 
afin d’établir une cohésion de groupe pour cette nouvelle année.

Lors de ce stage, les joueuses ont eu un programme chargé : séances sur le 
terrain, journée d’activités à Eguzon: escalade, pump trike et tir à l’arc sous 

IR2F

La dernière matinée a permis de partager une séance avec les garçons du Pôle 
Espoirs de Châteauroux. 
Encadrées par Emilie Dos Santos, Alexis Cuvillier, Laurent Majchrzak, Alexandre 
Philippon et Irène Pain, ce stage s’est déroulé dans la bonne humeur ce qui pré-
sage une bonne année scolaire, débutée le mercredi 2 septembre. 

forme de compétition à points et chronométrée. Mais aussi un relai en paddle, kayak puis un tour de 
bouées tractées. 

Depuis sa reprise, l’IR2F a réalisé la certification de la seconde promotion 
du BEF pour la saison 2019-2020. Celle-ci a été suivie en visio-conférence 
via le support Starleaf les 26 et 27 août dernier.

Le positionnement des BEF de la promotion 2020 - 2021 s’est déroulé les 
24 et 25 août au CTR. Les BMF 6 et 10 semaines ont également été ac-
cueillis pour le positionnement le 2 et 3 septembre.

Une journée d’ajustement a eu lieu à la Ligue Centre-Val de Loire avec 
l’ensemble des formateurs des formations professionnelles le 31 août.


