
NEWSLIGUE
Le football au coeur du jeu

Zoom sur : Les nouvelles recrues de cet été !

ALLIMONNIER Bastien - 20 ans 
 Après un Baccalauréat Scientifique, Bastien se dirige vers un BTS en Communication 

à l’AFTEC à Orléans qu’il effectue en alternance à l’Office de Tourisme du Grand 
Pithiverais. 
Bastien débute une Licence Professionnelle Commerce, Vente et Marketing cette 
année et a rejoint la Ligue en alternance depuis le 1er septembre. Bastien est ap-
prenti chargé de Communication et Evénementiel au sein de la Ligue. Il aura pour 
missions de faire vivre notre site internet, notre page Facebook mais aussi d’organiser 
nos événements. 
Il est passionné de football, licencié depuis ses 6 ans, il joue actuellement dans le 
club de Neuville-aux-Bois.
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Anthony a obtenu un Baccalauréat Scientifique pour ensuite se diriger vers une 
Licence STAPS Activités Physiques Adaptées et Santé à Clermont-Ferrand. 
Il a également décroché un Diplôme Universitaire en arbitrage et sport de haut 
niveau.
Aujourd’hui il est Service Civique à la Ligue et a pour missions d’aider et de soutenir 
le Conseiller Technique Régional en Arbitrage et l’Équipe Technique Régionale. 
En parallèle, il réalise une première année de Master STAPS mention Ingénierie et 
Ergonomie de l’Activité Physique.
Il est passionné d’arbitrage depuis 2012 et a ensuite intégré la section sportive ar-
bitrage au Lycée Camille Claudel de Blois. Il a été Jeune Arbitre Fédéral de 2016 
à 2019. Il est depuis 2018, arbitre élite Régional. 

JUNGES Anthony - 21 ans 
 

N’GAZI Chloé -  23 ans 
 Chloé a intégré le Pôle Espoirs Féminin de Liévin durant ses années de lycée. Après y 

avoir obtenu un Baccalauréat STMG Mercatique, elle s’est envolée pour les Etats-Unis 
où elle a pu continuer à allier le football et ses études. Après 4 ans à Orlando, elle a 
décroché un Bachelor en Communication et a décidé de rentrer en France pour s’en-
gager avec le club de l’US Orléans Loiret Football. 
Elle a intégré la Ligue en tant que Service Civique afin de soutenir la Direction Tech-
nique Régionale. Chloé évolue en Division 2 à l’US Orléans en tant que gardien de but.
Elle est passionnée de voyages et de football, un sport qu’elle pratique depuis plus de 
15 ans. Elle a pu être formée au Paris-Saint-Germain avant son départ vers les Etats-
Unis. 



L’actualité du moment

Challenge de la Sportivité Groupama ! 

Le m
ois d

’oct
obre 

Et oui, le Challenge de la Sportivité revient cette 
saison et sera parrainé par 

Groupama Paris Val de Loire ! 
Un grand merci à notre partenaire qui permet de 

mettre en valeur le fair-play sur notre territoire.

L’US Orléans et la Ligue main dans la main pour de nouveaux lienciés 

La Coupe de France pour le 
Centre - Val de Loire

La Coupe de France était présente ce jeudi 19 
septembre au siège de notre partenaire Groupama pour 

le plus grand plaisir de tous. 
Le RC Bouzy les Bordes, petit poucet de ce 4ème tour de 

Coupe de France (D3) a reçu sa dotation.

Transdev, nouveau partenaire 
de la Ligue

Deux tables de Teq ball au Centre Technique 
Régional, grâce à la Région

La Région Centre-Val de Loire soutient le football sur son 
territoire notamment à travers notre action Festifoot qui a eu 

lieu les 14 et 15 septembre 2019 au sein de notre CTR. 
Cette saison, elle a offert deux tables de Teqball afin d’initier 

nos licenciés aux nouvelles pratiques ! 

L’US Orléans et la Ligue étaient présents place du Martroi le mercredi 25 
septembre afin de proposer des animations aux Orléanais. 

Au programme :  Foot à 5, tir de précision, tennis ballon, 
foot bowling et séance de dédicaces ! 

02/10 : Match Pôle Féminin de Blagnac/ 

Pôle de Féminin de Tours

04/10 : Présence du Ministère des Sports 

au sein de notre Ligue

09/10 : Match Pôle Garçon de Châteauroux/ 

Pôle Garçon de Castelmaurou

24 et 25/10 : Interdistricts U15G 

26 et 27/10 : Stage Régional U15F

25,26 et 27/10 : Actions des 

100 ans de la Ligue


