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Parcours fédéral de formation du Dirigeant

Les magiciens du numérique au FCM Ingré

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, le club Loirétain du FCM Ingré a proposé à ses 
jeunes licenciés, une activité dédiée à l’utilisation du numérique ! 

Accompagné d’un éducateur dans le rôle de maître 
du jeu, les licencié(e)s U12 et U13 du FCM Ingré ont par-
ticipé, un mercredi après-midi, lors d’une séance d’une 
heure, à cet espace game inédit ! 

Lors de cette belle expérience de jeu, différentes thé-
matiques ont été abordées : la santé et le numérique 
(impact des écrans sur la santé physique et psycholo-
gique), les fakes news (diffusion intentionnelle de fausses 
nouvelles, désinformation ..), et le cyberharcèlement 
(humiliation, moqueries, injures…). 

Le partenariat entre la Ligue Centre-Val de Loire de Football et l’opérateur Orange a permis de 
mettre en place cette action numérique dans le club auprès des 9-14 ans. Les enfants ont pu 
participer à un jeu d’énigme sous le format d’un « escape game », dont l’objectif était d’initier 
les jeunes à l’utilisation d’internet et au comportement numérique responsable. 

Bravo au club pour cette belle action et merci à notre 
partenaire Orange pour son soutien !

Sessions FIA

• FIA pour mineur et féminine : du lundi 7 au mercredi 9 février 2022               
(avec hébergement)

• FIA pour majeur : du vendredi 11 au dimanche 13 février 2022           
(avec hébergement)

Inscrivez-vous dès maintenant !
Pour tout renseignement, contactez le 02.54.60.24.66

L’IR2F vous propose deux sessions de Formation Initiale à l’Arbitrage au mois de février 2022 
qui se dérouleront à Romorantin-Lanthenay (41). 

Découvrez ci-dessous les détails de ces deux formations :

https://foot-centre.fff.fr/simple/sessions-fia-de-fevrier-2022/
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L’USM Saran en huitièmes de finale ! 

Ce dimanche 30 janvier, les jeunes Loirétains pensionnaires de R1 recevaient l’équipe de l’US 
Boulogne-sur-Mer (R1), au Stade Jacques-Mazzuca à l’occasion des 16 èmes de finale de la 

Coupe Gambardella Crédit Agricole !

Après l’élimination de Cholet en 32 èmes de finale, c’est une nouvelle 
fois à domicile et devant 750 spectateurs que l’USM Saran décroche sa 
qualification pour les 8 èmes de finale de la Coupe Gambardella Crédit 
Agricole. 

Après un match nul de 1 but à 1 à l’issue du temps régle-
mentaire, c’est la séance des tirs aux buts qui permet aux 
joueurs et au coach Yoann Bodivit de se qualifier (4-2). 

Une première qualification historique pour le club de 
l’USM Saran qui connaîtra son prochain adversaire 
ce jeudi 3 février 2022 afin d’espérer une nouvelle                            
qualification historique en quarts de finale ! 

Un immense bravo aux jeunes joueurs qui représentent 
fièrement notre Région ! 

Tous derrière l’USM Saran !
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Les magiciens du numérique au FCM Ingré
Parcours fédéral de formation du Dirigeant

L’IR2F vous propose de participer à 6 formations de                     
dirigeants en visioconférence durant les mois de février 

et mars. Inscrivez-vous dès maintenant grace aux dossiers 
d’inscriptions ci-dessous :

• 8 février 2022 : Accompagner le salarié et developper l’emploi

• 15 février 2022 : Optimiser les ressources financières de son club

• 22 février 2022 : Communiquer à l’aide des réseaux sociaux

• 1er mars 2022 : Préparer et animer une réunion

• 8 mars 2022 : Accompagner une équipe de U6 à U11

• 15 mars 2022 : Définir, construire et promouvoir son projet

Ces formations de 25 euros sont prises en charge intégralement par les bons de formation de 
la Fédération Française de Football. Elles sont gratuites pour les clubs.

Votre dossier d’inscription est à  renvoyer par mail à mmaldent@centre.fff.fr.

Vie dans vos clubs

Vous êtes nombreux à proposer des activités, des initiatives ori-
ginales, éducatives, citoyennes à vos licenciés afin de faire de 
votre club de football un lieu d’échange, d’apprentissage et de 
lien social et d’échanges.

Nous avons à coeur de valoriser vos actions, vos idées et mettre 
en avant vos clubs.
N’hésitez pas à envoyer des informations sur vos actions avec 
quelques photos à l’adresse mail suivante : farnoult@centre.fff.fr 
afin de les mettre en valeur sur nos supports de communication ! 

image : Flaticon.com

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/fead000ef8ba95676dd44b1008d88cac.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/4fc627c92976f3a6c82c232853df4a15.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/4c4538e313eb6512f00809df902bd5ef.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/7c38d035b31ff4347a24d7cdbd61e0a9.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/a3a2015334508ba1a117fbc1e0ce9fcb.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/5be459e10c631f82018bc8f4fc9867f9.pdf
mailto:mmaldent%40centre.fff.fr?subject=
mailto:farnoult@centre.fff.fr 
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Les magiciens du numérique au FCM Ingré
Les voeux du Président, Antonio Teixeira

Malgré les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, nous avons pu jusque-là pratiquer 
notre sport et vivre notre passion. Je souhaite bien sûr que cette nouvelle année nous permette 
d’aller enfin au bout d’une saison sportive.

Nous pensions que 2021 serait l’année de sortie de la pandémie. Il n’en a malheureusement rien 
été et le virus et ses variants sont repartis de plus belle. Nous devons continuer à le combattre et 
en particulier à se protéger grâce aux vaccins et aux gestes barrières.

J’espère bien sûr que 2022 nous permette de renvoyer ce virus à ses chères études, et que cette 
année soit meilleure, en retrouvant à nouveau un vrai vivre ensemble et une vraie convivialité 
si nécessaire dans notre vie et autour de notre sport.

Je fais le vœu que nous puissions remettre en première ligne les valeurs de partage, de respect 
et de tolérance qui doivent nous accompagner dans nos vies, et qui font le socle de notre beau 
sport qu’est le football. Pratiquer, encadrer, animer ou accompagner notre football passe de 
façon indispensable par le respect de ces valeurs et de ces règles de vie.

L’individualisme gangrène la société et notre sport. Le collectif est la force de notre sport, c’est 
la force de la société. Ce n’est que tous ensemble, joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, pa-
rents, sympathisants que nous pourrons réussir et faire avancer notre football en Centre-Val de 
Loire. D’illustres footballeurs, nous ont montré la voie en affirmant « qu’aucun individu ne peut 
gagner un match seul ». C’est tous ensemble que nous pouvons réussir pour notre sport.

Bonne année 2022.

Au plaisir de se retrouver autour d’un terrain en cette nouvelle année.

Continuez à prendre soin de vous et des autres pour que tous nos vœux puissent être exaucés. »

« Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, avec 
bien sûr en priorité la santé, et de nombreuses joies personnelles,              
familiales et sportives, dont nous avons tous envie et besoin.


