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Engagez-vous en Coupe de France !

Interligues U15G Elite

Modalités d’engagements (l’engagement n’est pas 
automatique) : 

• Dans Footclubs se mettre en saison 2022/2023
• Menu : Compétitions – Engagements – Engager 

une équipe.
• Centre de gestion : Fédération Française de 

Football
• Cocher la case de la Coupe de France et n’ou-

bliez pas ensuite d’indiquer le terrain sur lequel 
votre équipe va jouer cette compétition.

Attention, cette saison le calendrier de la compé-
tition est modifié en raison de la Coupe du Monde 
2022 !

Les engagements de la Coupe de France 2022/2023 sont disponibles depuis le 27 avril et 
jusqu’au 29 mai 2022 inclus. 

Retrouvez toutes les informations sur 
notre site ! 

Du 11 au 14 avril, la sélection régionale U15 Élite 
était en déplacement au Centre Technique de Bre-
tagne Henri Guerin à Ploufragan afin de participer 
au Challenge Interligues. 
 
En présence des sélections de la Ligue de Bretagne, 
de Normandie et des Pays de la Loire, notre équipe 
régionale a disputé 3 matchs, découvrez les résul-
tats ci-dessous : 

• Centre-Val de Loire – Bretagne (0-0)
• Normandie – Centre-Val de Loire (0-1)
• Pays de  la Loire – Centre-Val de Loire (2 -0)

Crédit photo :  Pascale Thoraval

Notre sélection se classe troisième de ce Challenge, bravo à tous !  

https://foot-centre.fff.fr/simple/engagements-coupe-de-france-2022-2023/
https://foot-centre.fff.fr/simple/engagements-coupe-de-france-2022-2023/


Journée Régionale Masculine Futsal

La Journée Régionale Masculine Futsal a eu lieu le 
samedi 9 avril 2022 de 10h à 20h au  gymnase Belle 
Jeunesse à Meung-sur-Loire pour les U13, U15 et U18. 

Durant cette journée, les garçons ont disputé 5 
matchs et ont participé à un quiz sur l’arbitrage leur 
permettant de faire un point sur les différentes règles 
de la pratique du Futsal. 

Découvrez l’ensemble des résultats sur notre site et 
cliquez sur l’image ci-contre pour visionner la vidéo 
de cette journée de Futsal !

Interligues U15G Avenir

Le Challenge Interligues U15G Avenir a eu lieu 
du 18 au 21 avril au Centre Technique Régional 
MDS de Châteauroux en présence des déléga-
tions de Normandie, de Bretagne, des Pays de 
la Loire et bien évidemment du Centre-Val de 
Loire.

Découvrez les résultats et le classement de ce 
Challenge :
• Centre-Val de Loire / Bretagne : 2-2
• Centre-Val de Loire / Pays de la Loire : 1-1
• Centre-Val de Loire / Normandie : 0-2

Classement : 
1. Normandie (6 pts)
2. Pays de la Loire et Bretagne (5 pts)
3. Centre-Val de Loire (2 pts)

Retrouvez toutes les photos sur notre 
page Facebook ! 

Bravo à tous les participants de ce Challenge ! 

https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-de-la-journee-regionale-masculine-futsal/
https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-de-la-journee-regionale-masculine-futsal/
https://foot-centre.fff.fr/simple/resultats-de-la-journee-regionale-masculine-futsal/
https://foot-centre.fff.fr/video/retour-en-video-sur-la-journee-regionale-masculine-futsal/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5456291881050362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5456291881050362&type=3


Séminaire sur l’employabilité 

La Ligue Centre-Val de Loire de Football a organisé un séminaire sur l’employabilité le sa-
medi 23 avril au siège de la Ligue à Orléans. Au total 18 clubs étaient présents pour obtenir 
des informations sur les aides, subventions possibles mais surtout pour échanger. 
Programme de la journée : 

• Présentation des aides de l’Etat par la DRAJES
• Présentation du Cap’Asso et des aides FAFA
• Retour d’expérience d’un club 
• Formation des dirigeants pour les aides FAFA 

Emploi

Merci à tous pour ces moments d’échanges et 
de partage !

Clubs présents : ES Maintenon Pierres Football, Vineuil SF, AJ La Chaussée Saint Victor, US 
Argenton le Pechereau, AS Chouzy Onzain, CSM Sully-sur-Loire, Racing Club de Bû, CA 
Ouzouer-le-Marché, CS Mainvilliers, AG Boigny Chécy Mardié, EB Saint Cyr-sur-Loire, US 
Reuilly, EC Bouzanne Vallée Noire, US Cloyes Droué, US Mer, CS Oucques, AV Saint Amand-
Longpré, FC Saint-Doulchard. 

Enquête sur l’évolution des pratiques

Responsable de clubs, éducateurs, joueurs, bénévoles, vous êtes nombreux à vous inter-
roger sur l’évolution des formes de pratique du football face à la diminution ou la démoti-
vation des licenciés. Faut il évoluer vers plus ou moins de compétitions ? plus de loisirs ? les 
deux ? changer de jours de pratique ? d’horaire ?
La Ligue a initié une réflexion sur le sujet dès novembre 2021 lors d’un séminaire qui a don-
né lieu à la constitution d’un groupe de travail avec l’ensemble des Districts représentés.

Afin de connaître vos souhaits d’acteur de terrain, il a été décidé de lancer une grande 
enquête auprès de vous et de manière uniforme dans tous les Districts de la Ligue.

Alors que la saison s’achemine vers son terme, vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 
29 mai 2022, donnez votre avis !

Les résultats seront ensuite présentés dans chaque District dans les réunions de secteur ou 
les assemblées Générales d’été afin d’envisager ensemble, les adaptations les plus ap-
propriées. A vous de jouer !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cm40uxV6LIhkPmzL4a1V6zybab8WGD7zn5sOoPLRZIa3mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cm40uxV6LIhkPmzL4a1V6zybab8WGD7zn5sOoPLRZIa3mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cm40uxV6LIhkPmzL4a1V6zybab8WGD7zn5sOoPLRZIa3mg/viewform


Finales des Coupes Centre-Val de Loire

Les Finales des Coupes Centre-Val de Loire se sont déroulées au stade de la Haye à Bal-
lan-Miré et au stade des Fontaines de Savonnières devant plus de 900 spectateurs venus 
encourager leurs équipes ! 

Un grand merci à la Mairie de Savonnières, Ballan Miré, au FC Ouest Tourangeau, aux 
équipes, aux officiels et aux bénévoles pour cette belle journée de Football Régional. 

Toutes nos félicitations aux vainqueurs des différentes Coupes : 

Coupe Centre-Val de Loire U15F 
Victoire du C’ Chartres Football face à la 
Berrichonne de Châteauroux sur le score de 5 buts 
à 1. 
Buteurs : La Berrichonne : Leclerc Anaelle 
C’Chartres Football : Martin Pauline x2, Nasri Juliette 
x2 et Luras Anabelle
Photos de la Coupe Centre-Val de Loire U15F

Coupe Centre-Val de Loire U18F 
Victoire de l’US Orléans Loiret Football face à la 
Berrichonne de Châteauroux sur le score de 6-1
Buteurs : La Berrichonne : Derond Maelya 
US Orléans : Rubegue Lauralie x2, Rousseau Maelle 
et Martins Samia x3
Photos de la Coupe Centre-Val de Loire U18F 
Orange

Coupe Centre-Val de Loire U18G
Victoire du Tours FC face au Bourges Foot 18 sur le 
score de 3-1. 
Buteurs : Bourges Foot 18 : Clément Chareil 
Tours FC : Osbert Nathan, Raimbault Eloi, Yaba 
Dago Paul Emmanuel
Photos de la Coupe Centre-Val de Loire U18G

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484210261591857
https://www.facebook.com/media/set?vanity=LCFofficiel&set=a.5484237774922439
https://www.facebook.com/media/set?vanity=LCFofficiel&set=a.5484237774922439
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484296571583226


Coupe Centre-Val de Loire Seniors Masculine
Victoire d’Avoine Olympique Chinon Cinais face 
au Chambray FC sur le score de 2-0. 
Buteurs : Courdant Matys et Oualhazy Chemsed-
dine
Photos de la Coupe Centre-Val de Loire Seniors 
Masculine

Coupe Centre-Val de Loire Seniors Féminine EDF
Victoire de l’US Orléans Loiret Football face au Tours 
FC sur le score de 4-0. 
Buteurs : Belkacemi Anissa X2 et Ninot Solène x2
Photos de la Coupe Centre-Val de Loire 
Seniors Féminine EDF

Un grand merci à nos partenaires : Enseignes Equy, Orange, EDF, la Mutuelle des Sportifs 
et Groupama Paris-Val de Loire pour leur soutien ! L’ensemble des récompenses et équi-

pements offerts aux équipes et officiels sont offerts par nos partenaires. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484348721578011
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484348721578011
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484358134910403
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5484358134910403


Interligues U15 et U18 Futsal

Le Challenge Interligues Futsal U15 et U18 a eu lieu à Châteauroux entre la délégation du 
Centre-Val de Loire et celle de Paris Ile de France. Les délégations se sont affrontées lors 
de 3 matchs le samedi 23 avril et dimanche 24 avril au gymnase Touvent de Châteauroux.

Matchs 1: 
U15 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 2-7
U18 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 0-5
Matchs 2 : 
U15 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 4-7
U18 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 0-4
Matchs 3 : 
U15 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 3-3
U18 : Centre-Val de Loire/Paris Ile de France : 6-5

Ces Interligues ont pour objectifs de détecter les meilleurs joueurs afin d’accéder au 
concours d’entrée au Pôle France Futsal pour les U15 et d’être sélectionnés pour un stage 
national du 11 au 13 mai 2022 pour les U18. 

Lucas Descauses, joueurs du C’Chartres Football est d’ailleurs convoqué pour 
participer au concours d’entrée du Pôle France Futsal du 6 au 8 mai. 

Toutes nos félicitations ! 


