NEWSLIGUE
Le football au coeur du jeu
Les Bleues à Orléans !
Pour leur dernier match de préparation avant le départ pour l’Euro en Angleterre, les Françaises ont affronté le Vietnam le 1er juillet au Stade de La Source à Orléans ! 		
L’Équipe de France de Corinne Diacre a offert un beau spectacle aux 6 000 spectateurs
présents à Orléans. Les Bleues n’ont pas tremblé face au Vietnam, elles remportent le
match sur le score de 7 buts à 0 !

Buts : Cascarino (5’, 45+2’), Diani (10’), Toletti (16’), Katoto (22’), Matéo (33), Tounkara (67’).

Des dizaines de jeunes licencié(e)s de nos
clubs ont eu la chance de participer à la
cérémonie d’avant match (bâches, escorts
kids, porte drapeaux...)

Depuis le 10 juillet, les Beues ont débuté l’Euro et se sont qualifiées pour les 1/4 de finale
de la compétition. Tous derrière les Bleues avec le programme Fiers d’être Bleues à découvrir ci-dessous :
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Remise des do

tations

Antonio Teixeira, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Football et son Comité Directeur
ont eu le plaisir d’accueillir une soixantaine de clubs du Loiret le 5 juillet au siège de la Ligue afin
de remettre des dotations : des paires de buts et les plaques de lutte contre les incivilités.

Un grand merci à Cécile Mitterand, Responsable Communication du Crédit Agricole Centre-Loire,
Arnaud Jean, Conseiller Régional chargé de la jeunesse et de l’engagement ainsi que Rodolphe
Legendre, Directeur de la DRAJES Centre-Val de Loire pour leur présence lors de cette soirée.
Dans un second temps, le 11 juillet, c’est une
quarantaine de clubs de l’Indre qui se sont
rendus à la remise des plaques et des buts au
Centre Technique Régional MDS de Châteauroux. Ils ont été accueillis par Antonio Teixeira,
Marc Touchet, Président du District de l’Indre,
Joël Leblanc, membre du Comité de Direction
de la Ligue et Jérôme Monot, Directeur Technique Régional qui a notamment présenté les
projets, leurs objectifs, le fonctionnement de
cette plaque dans la lutte contre les incivilités.
Ces deux opérations à destination de nos clubs ont pu être mises en place grâce au soutien de
nos différents partenaires : le Crédit Agricole Centre-Ouest, le Crédit Agricole Centre-Loire,
la Région Centre-Val de Loire, le CROS Centre-Val de Loire et la DRAJES Centre-Val de Loire.

découvrez en plus sur les panneaux de
lutte contre les incivilités
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et
Engagement des Coupes Nationales

Régionales !

Dans le cadre des prochaines éditions des Coupes Nationales et Régionales (saison 2022/2023),
l’engagement de vos équipes est dès à présent possible sur Footclubs dans les différentes compétitions !

- COUPES NATIONALES -

DATES LIMITES :

20 JUILLET 2022
(délai dépassé)

15 AOÛT 2022

15 SEPTEMBRE 2022

- COUPES RÉGIONALES -

DATES LIMITES :

15 JUILLET 2022
(délai dépassé)

15 AOÛT 2022

15 AOÛT 2022

15 AOÛT 2022

Pour plus d’informations sur les modalités d’engagements, rendez-vous sur notre site internet :

Engagement des Coupes

Stages Foot & Fun !
Les Stages Vacances Foot & Fun ont débuté au Centre Technique
Régional MDS de Châteauroux !
Durant 3 semaines, les stages Foot & Fun accueillent 150 enfants
de différentes catégories d’âge sur les installations du CTR MDS.
Au programme : séances de football, activités sportives, football
diversifié, activités ludiques et éducatives, et surtout de la bonne
humeur !

Retrouvez les photos des semaines de stage Foot & Fun
sur la page Facebook : Stage Foot&Fun
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National Beach Soccer 202

2

Le National Beach Soccer 2022 s’est déroulé du jeudi 14 au dimanche 17 juillet
à la Plaine Départementale des Sports à Châteauroux !
Cet événement réunissait les 11 équipes qualifiées pour
participer à cette phase finale de la compétition !
Les équipes présentes : La Grande Motte Pyramide BS,
AS Etaples, Marseille Beach Team, Montpellier HB, Beach
Teams Cévennes Méridional, A. Muespach Folgensbourg,
Toulon BS, ASM Le Taillan, St Médard en Jalles, US Le
Crouais, Intercommunale de la Blaise.

Suite aux phases de poule qui ont lieu jeudi et vendredi,
la phase de classement et les 1/2 finales samedi, le dimanche 17 juillet se déroulait la grande finale entre l’AS
Etaples et La Grande Motte Pyramide BS !
Toutes nos félicitations à la Grande Motte Pyramide BS
pour sa victoire 5-1 et son titre champion de France
de Beach Soccer, pour la 5ème fois de leur histoire !

Classement final de la compétition :
1. La Grande Motte Pyramide BS
2. AS Etaples
3. Marseille Beach Team
4. Montpellier HBS
5. Beach Teams Cévennes Méridional
6. A. Muespach Folgensbourg
7. Toulon BS
8. ASM Le Taillan
9. St Médard en Jalles
10. US Le Crouais
11. Intercommunale de la Blaise

Un grand merci à l’ensemble des joueurs, arbitres, dirigeants et surtout aux bénévoles pour leur
aide et leur soutien !
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