
NEWSLIGUE
Le football au coeur du jeu

Numéro 22 -  Juillet 2021

Le Pass’ Sport
L’Etat a mis en place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une                                    
association sportive à la rentrée scolaire 2021. Le Pass’Sport est une allocation pour la rentrée sportive 
2021 de 50 euros par enfant pour financer son inscription dans une association sportive volontaire.

Cette allocation s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient déjà soit de :
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Dans chaque District, un référent est disponible afin de vous aider dans vos démarches :

District du Cher : Sylvie GUILBAUDAUD : sguilbaudaud@cher.fff.fr
District d’Eure-et-Loir : Alexandre MONNIER : comptabilite@eure-et-loir.fff.fr

District de l’Indre : Anita FOUQUET : afouquet@indre.fff.fr
District d’Indre-et-Loire : Fabrice DURAND : direction@indre-et-loire.fff.fr
District du Loir-et-Cher : Julie BOURGEAIS : jbourgeais@loir-et-cher.fff.fr

District du Loiret : Béatrice BLOT : bblot@loiret.fff.fr
Ligue Centre-Val de Loire : Antonio TEIXEIRA :  ateixeira@centre.fff.fr

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en tête 
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de 
cette aide de 50€ par enfant.

Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de 
l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € 
sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les                                            
collectivités.

Découvrez comment vous référencer 
comme structure volontaire Pass’Sport !

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/6146ff0c7ab163385b604496a10c0519.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/6146ff0c7ab163385b604496a10c0519.pdf


Challenge PEF EDF

Women’s cup EDF
Du 11 août au 13 août 2021 aura lieu pour sa première édition, la Women’s Cup EDF sur les                                        
installations du CTR de Châteauroux. La Ligue Centre-Val de Loire et son partenaire EDF organisent 
ce tournoi féminin qui rassemblera 3 équipes féminines évoluant en Division 1 et Division 2 Féminines 

: l’US Orléans Loiret Football (D2), le Stade Brestois (D2) ainsi que l’AS Saint Etienne (D1). 

Cet événement ouvert et gratuit au public (Pass sanitaire et masque obligatoire)                          
vous proposera 3 rencontres : 

11 août 2021 à 18h00 : AS Saint-Etienne / US Orléans Loiret Football 
12 août 2021 à 17h00 : Stade Brestois / AS Saint-Etienne 

13 août 2021 à 16h00 : Stade Brestois / US Orléans Loiret Football 

Un Challenge National PEF a été organisé cette saison avec à la clé un week-end au CNF de 
Clairefontaine les 16 et 17 octobre prochain pour le club vainqueur.

Notre partenaire EDF a souhaité récompenser 
6 de nos clubs dès le niveau Régional afin de 
valoriser ceux qui œuvrent au quotidien pour 
rendre notre football éducatif et citoyen.

Merci à notre partenaire EDF pour les lots offerts afin de valoriser cette belle action !!

Avant d’accéder à cette belle récompense, le club gagnant devait faire parti des deux lauréats 
départementaux puis être élu grand vainqueur Régional.

Les actions des clubs ont été soumises aux votes des jurys départementaux et du jury Régional qui 
ont pris notamment en compte les actions, les qualités de celles-ci… 

La Ligue Centre-Val de Loire félicite tous les 
cubs pour leur participation et souhaite un 
grand bravo au club de Dammarie qui est le 
club lauréat et qui décroche donc sa place 
pour un week-end au CNF de Clairefontaine.


