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RÉFORME TERRITORIALE

Samedi 17 juin 2017 à La Pommeraye sur Loire (49)
En présence de 192 membres (sur 279, soit 68,82 %)

représentant 1650 voix (sur 2084, soit 79,17 %), la Ligue de
Football des Pays de la Loire (L.F.P.L.) organise sa 2e Assemblée

Générale commune aux clubs des ex-territoires Atlantique et
Maine. Alors que l’ensemble des règlements et textes sont

approuvés à 90 % des votes environ, la matinée est marquée
par la présentation de tous les nouveaux responsables de Pôle,

en présence de Marc Debarbat, Président de la Ligue du Football
Amateur (L.F.A.).

Une saison historique, quatre Assemblées Générales

Vendredi 23 septembre 2016 à Rouillon (72) 
Les représentants de 173 clubs de la Ligue du Maine de 
Football présents votent à une large majorité des voix 
(86,82 %) l'adoption du traité de fusion et les statuts de 
la nouvelle Ligue de Football des Pays de la Loire 
(L.F.P.L.). Le président Gérard Loison avait auparavant 
fait un rappel historique de la Ligue du Maine, évoquant 
notamment sa création par Gilbert Béhier en 1980, ou 
encore l’épopée en Coupe UEFA des Régions en 2003 en 
Allemagne.

Samedi 21 janvier 2017 aux Ponts de Cé (49) 
Réunis pour la première fois en Assemblée Générale, les 
représentants des clubs et délégués de la nouvelle Ligue 
de Football des Pays de la Loire (70,61 % d'entre eux 
présents représentant 81 % des voix) élisent au Comité 
Directeur, avec 72,25 % de votes "pour", les 20 membres 
de "la liste Ensemble" menée par Gérard Loison et son 
président-délégué Didier Esor. Tous ont reçu pour 
marquer cette première historique le nouveau fanion de la 
L.F.P.L. au terme d'un émargement informatisé, utilisé 
pour la première fois au plan national.

Samedi 24 septembre 2016 à Carquefou (44)
Au lendemain de l'approbation du traité de fusion et des statuts

de la nouvelle Ligue de Football des Pays de la Loire (L.F.P.L.)
par les représentants des clubs du Maine, ceux de l'Atlantique
représentant 84,52 % des voix totales les imitent quasiment à

l'unanimité (97,14 %), en présence une nouvelle fois de Brigitte
Henriques, secrétaire générale de la FFF, et Victoriano Melero,

son directeur général adjoint. Un moment historique célébré par
le président Alain Durand. La L.F.P.L est née !

http://visu-v2.fff.fr/cg/0600/www/actualite/2185389.shtml
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2017/06/Les-Ponts-de-C%C3%A9.pdf
http://atlantique-v2.fff.fr/cg/6000//www/actualite/2185384.shtml
https://lfpl.fff.fr/diaporama/retour-sur-lassemblee-generale-du-17-juin-a-la-pommeraye-sur-loire/
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RÉFORME TERRITORIALE 

« Parce que le Beach, ce n'est pas qu'à la plage ! ». Telle est l'ambition 
de la tournée estivale « Beach Vert » du mois de juillet créée dans l’ex- 

territoire Atlantique. Avec en 2017, 12 étapes, toutes dans des zones 
rurales, avec l’objectif affirmé d’animer l’ensemble de nos territoires. 

Parmi les nouveautés : 5 visites en Sarthe et en Mayenne qui ont tenu 
toutes leurs promesses dès leur première édition (plus de 120 enfants 
en moyenne chaque après-midi). Au total, plus de 1 000 enfants ont 

participé à cette animation soutenue par Harmonie Mutuelle et 
tournée vers l’éco-citoyenneté et une alimentation de bonne qualité. 

Les premiers effets de la fusion 
Nouveautés inscrites dans le projet de la liste « Ensemble » ou évènements sur le nouveau territoire 
des Pays de la Loire, plusieurs actions communes ont été lancées dès le 1er semestre 2017…

Dès le mois de mars 2017, la L.F.P.L. et ses 5 Districts ont proposé une 
quinzaine d’animations « Féminisation », d’une grande soirée organisée 
par le District 53 avec le Stade Lavallois aux traditionnelles Journées 
dans les Districts 44 (photo à Bouaye), 49, 72 et 85. En parallèle, le 
service communication de la Ligue avait encouragé les clubs à mettre 
en place des coups d’envoi « féminins ». Un zoom sur des projets de 
développement du football féminin par la Ligue et au sein de clubs- 
moteur avait également été organisé le 1er mars lors du tirage de la 
Coupe Atlantique Féminine au siège du Crédit-Mutuel à Nantes.

Nouvelle Ligue, nouveau projet : le samedi 22 avril 2017 avait lieu 
au Centre Régional Technique de Saint-Sébastien le premier 
Conseil Consultatif avec des dirigeants et éducateurs d'une 

quinzaine de clubs représentant les 5 districts (notre photo) ! Une 
rencontre animée par les membres du Comité Directeur Jacky 

Corduan, David Cottreau, Damien Lecomte, Benoit Lefèvre et Guy 
Ribrault, au titre du responsable du groupe de travail sur la 

modification des règlements. Une promesse de campagne mise en 
pratique dès les premières semaines de gouvernance.

Pour la première fois, le 17 juin 2017 à La Pommeraye sur Loire, 
ont été remis les Trophées des Champions 2016/2017 en 
simultané pour les clubs des territoires Atlantique et Maine. 
Toujours avec des Coups de Cœur pour nos espoirs féminines, les 
initiatives citoyennes, nos arbitres promus et espoirs ou encore 
nos clubs auteurs d’exploits en Coupe de France. Et en 
conclusion les désormais traditionnels Trophées Ouest-France 
des meilleurs entraîneurs, gardiens et joueurs en DH (Atlantique 
et Maine) et le sacre de nos deux champions promus en N3 : 
Le Poiré sur Vie et La Suze FC (notre photo) ! 

Journées « Féminisation » sur l’ensemble du Territoire

Le Conseil Consultatif des Clubs en bonne voie

Une remise des trophées 100 % Pays de la Loire

Une première tournée Beach-Vert Régionale !

https://lfpl.fff.fr/diaporama/retour-sur-notre-premiere-remise-des-trophees-100-pays-de-la-loire/
https://lfpl.fff.fr/category/pratiques/feminines/
https://lfpl.fff.fr/simple/le-premier-conseil-consultatif-des-clubs-a-eu-lieu-ce-samedi/
https://lfpl.fff.fr/simple/tournee-beach-vert-2017-a-champtoceaux-ce-lundi/
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FORMATIONS - ARBITRAGE

L’Institut Régional de Formation de Football (IR2F)
de la Ligue de Football des Pays de la Loire,

anciennement intitulé CIFFA, s’est vu remettre en
mars 2017 le Certificat AFNOR. Un titre qui, après
plusieurs évaluations, certifie que l’organisme de
formation de la Ligue propose tout au long de la

saison des formations dites « certifiantes,
qualifiantes, diplômantes » (Brevet d’Entraîneur de

Football, Brevet de Moniteur de Football).

 Youtube LFPL

Jeudi 6 juillet 2017 au C.R.T. de la Ligue , soirée
exceptionnelle pour la  remise officielle des diplômes
pour la saison 2016-2017 effectuée notamment par le

binôme de coaches Frédéric Reculeau / Stéphane Masala
(Les Herbiers VF – National) : 25 éducateurs ont

décroché le B.E.F. et 70 ont obtenu le B.M.F. (dont 9 par
la voie de l’apprentissage).

remise des Diplômes BEF / BMF

Pour la deuxième année consécutive, le BMF 
(Brevet de Moniteur de Football) proposé par la 
voie de l'apprentissage aux jeunes éducateurs.

Alors que les équipes techniques de l’arbitrage ont 
continué à travailler sur les ex-territoires en 2016/2017, 
notamment pour les stages de rentrée et ceux des Pôles 

Espoirs, et que plusieurs modules Arbitrage ont été 
organisés à la fois au Mans et à Saint-Sébastien, le 

principal temps fort de la saison est intervenu au 
printemps avec l’organisation au Centre Régional 

Technique d’un Stage InterLigues (7 Ligues représentées - 
41 arbitres au total, dont 12 féminines) pour le compte de 
la Direction Technique de l’Arbitrage de la FFF (photo de 

nos espoirs Atlantique et Maine réunis).

Arbitrage :
Toujours l’accent sur la formation

https://lfpl.fff.fr/formations/
https://lfpl.fff.fr/category/formations/bef-bmf/
https://www.facebook.com/pg/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/photos/?tab=album&album_id=776822569134130
https://www.youtube.com/watch?v=mYVv9SD7iH8&feature=youtu.be
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LICENCES 

Le Futsal représentait dans la Région très exactement 2 483 licenciés, en hausse de plus de 2 % chez les 
Seniors, mais avec encore quelques disparités sur l’ensemble du Territoire chez les Jeunes. Le football Loisirs se 
portait bien également, avec 3 716 licenciés (+ 111 licenciés), le Football Entreprise ne comptant plus que 827 
licenciés. Enfin, la Ligue recensait 1 681 arbitres (chiffre stable) et -très beau total pour finir- plus de 20 000 

dirigeants bénévoles, dont plus de 200 nouveaux-venus ! 

Près de 167 000 licenciés en Pays de la Loire
Au terme de sa première campagne des licences, le 30 avril 2017, la Ligue de Football des 
Pays de la Loire comptait très exactement 166 830 licenciés, soit une hausse d’environ 2 % 
par rapport au printemps 2016 cumulée sur les deux ex territoires. 
Un peu plus de 3 000 nouveaux licenciés sur l’ensemble du nouveau Territoire ! C’est le bilan positif 
qui a été enregistré par le service des licences de la Ligue de Football des Pays de la Loire au terme 

de la campagne 2016/2017, ce dernier remerciant comme chaque année le travail des joueurs, 
parents et bien évidemment dirigeants de clubs. 

Dans le détail, le Football en Pays de la Loire recensait plus de 45 000 joueurs Seniors, un total en baisse de 
l’ordre de 3%, mais largement compensé par les hausses multiples en Jeunes, de l’ordre de 3 % également. La 
L.F.P.L. comptait ainsi 39 841 licenciés répartis des U12/U13 aux U18/U19. Soit quasiment le même total qu’en 

Football Animation (39 334 licenciés), en hausse de plus de 4 %.

Comme chaque saison depuis maintenant 5 ans, la catégorie Féminines s’est envolée dans toutes les 
catégories : près de 2 000 Seniors (en hausse de plus de 11 %) ; plus de 3 500 joueuses U12 à U18  avec des 

pics de + 37 % en U12/U13 ex-Atlantique et + 58 % chez les U14/U15 ex-Maine. Même hausse de l’ordre de 20 
% en Football d’Animation avec 2 455 « petites » supplémentaires. Au total, la L.F.P.L. comptait en fin de 

saison 2016/2017 plus de 8 000 pratiquantes (8 081 précisément), la barre des 10 000 Féminines étant 
franchie avec nos 2 002 dirigeantes !

https://lfpl.fff.fr/2017/07/05/campagne-des-licences-20162017-166-830-licencies-en-l-f-p-l/
https://lfpl.fff.fr/2017/07/05/campagne-des-licences-20162017-166-830-licencies-en-l-f-p-l/
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ACTIONS CITOYENNES ET TECHNIQUES

Au printemps 2017, sous les yeux du président Gérard Loison 
(notre photo) le club du Maine et Loire a de nouveau accueilli le 
« Challenge Jeunes Footballeurs » organisé par la Ligue du Sport 
Adapté. Un événement exclusivement dédié aux enfants et 
adolescents en situation de handicap mental ou souffrant de 
troubles psychiques, qui ont pu évoluer avec les jeunes de l’école 
de foot du SCB. Une très belle initiative !

Des actions pour le Téléthon

Un nouveau Prix pour Pouzauges

Actions techniques de la Ligue ou des clubs intégrant le Programme Educatif Fédéral, au soutien 
d’œuvres caritatives ou d’associations handisport, zoom sur quelques-unes des belles actions de la 
saison 2016/2017…

Le 8 juin, Gérard Loison, Président de la L.F.P.L., a signé au Palais
de Justice de Rennes une convention avec la Cour d’Appel (notre

photo), la Ligue de Bretagne et les 5 districts concernés par cette
juridiction, dont celui de Loire-Atlantique et son président Alain

Martin. La FFF était également représentée, ainsi que l’Union
Nationale des Arbitres de Football (UNAF).

En présence de Luc Bruneau, représentant du Comité Directeur de
la L.F.P.L., le club vendéen de Pouzauges-Reaumur a obtenu une

nouvelle récompense au printemps 2017, lors de la remise à Paris
des Trophées Philippe-Seguin 2017 du FondAction du Football.

Devant plus de 200 personnes, Kevin Bély (photo d’archives) a
reçu un prix dans la « catégorie environnement » (action " Moins

tu jettes, plus ça en jette !"). Félicitations !

Une convention inédite à Rennes

Beaucouzé, terre du Foot Adapté

Plus de 3 000 sièges pour les clubs amateurs

Après le chèque remis par la Ligue lors des deux matchs de 
l’Equipe de France U20 contre les Pays-Bas en novembre 2016, se 
sont déroulées de nombreuses actions de clubs, notamment deux 
formules de « 24h de football pour le Téléthon » organisées par 
les clubs de Savigné l’Evêque et Angers NDC (photo). Deux 
initiatives récompensées lors de notre Soirée des Trophées 2017.

Dans le cadre de son partenariat avec la L.F.P.L., le FC Nantes a choisi
de privilégier les clubs amateurs de la région en leur proposant –

gratuitement – 3 000 sièges du stade de La Beaujoire. Une
cinquantaine de clubs (principalement de Loire-Atlantique -photo du

RC Ancenis-, mais aussi du Maine et Loire, de Vendée, de Sarthe, de
Mayenne… et même un de la Manche !) ont ainsi réservé courant avril

2017 leur volume de sièges souhaité, la ligne de conduite de la Ligue
ayant été de privilégier les petites demandes.

La réussite des grands rassemblements de Districts

Après le record établi par le Fémiplage du District 44 le 27 mai 
2017, les divers rassemblements en Sarthe et Mayenne, puis la 
très belle journée « Toutes au Foot » du District 49 aux Ponts de 
Cé le 8 juin, c’est une édition magnifique de Foot’Océane du 
District 85 qui s’est déroulée le samedi 10 juin sur la plage de 
Saint-Jean de Monts (photo officielle de l’organisation en faveur 
de Paris 2024). Une grande journée soutenue par la FFF et qui a 
accueilli des enfants de toute la Région des Pays de la Loire !

Comme pour l’arbitrage, les sélections de Ligue sont restées
estampillées « Atlantique » et « Maine » en 2016/2017, ces

dernières disputant les traditionnels détections et rassemblements
Interligues des U14 aux U17. Le rassemblement a été opéré en fin

de saison concernant les Sections Sportives Scolaires (Collèges,
Lycées) avec une réunion commune au CRT de Saint-Sébastien

(notre photo) sur le thème du Livret Interactif du Football (LIF) en
présence notamment de Jean-Jacques Gazeau.

Technique : les sections scolaires rassemblées Toujours d’excellents résultats au Pôle Espoirs

Ce n’est évidemment qu’un indicateur, mais les deux promotions 
« 2002 » et « 2003 » du Pôle Espoirs ont obtenu de très bons 
résultats lors de leurs habituelles oppositions en 2016/2017 : un 
succès contre Guingamp, un nul et une victoire contre le 
redoutable Pôle breton de Ploufragan ou encore un double succès 
face au Stade Rennais. Autant d’excellents souvenirs pour les 
joueurs de Franck Maufay, dont l’adjoint Jonathan Raoul a quitté 
la structure en fin de saison, remplacé par Ludovic Kück.
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COMMUNICATION - CRT

Quelques jours seulement après l’approbation de la réforme territoriale par les 
clubs des ex-territoires Atlantique et Maine, la L.F.P.L. s’est dotée d’un 

nouveau logo. Des nouvelles couleurs fédérales déclinées ensuite sous la forme 
de fanions, banderoles et flammes présentés lors de l’Assemblée Générale de 
janvier aux Ponts de Cé. Il était l’heure alors de travailler sur un nouveau site 
internet unique, avec désormais les mêmes rubriques au plan national (Ligue 

et Districts), réunissant la plupart des informations des deux anciens 
territoires. Nous avons été la première Ligue à lancer notre nouveau site 

internet, au début de l’été, avant ceux de nos 5 Districts, et après la fusion de 
nos différents réseaux sociaux. 

Un nouvel accueil, et toujours le soucis de moderniser ses installations (salles de réunion, chambres, espace de 
convivialité,…). Le CRT de la Ligue poursuit sa mue, comme chaque année désormais. Parmi les temps forts de la saison 

2016/2017, toujours un flux réguliers d’associations, de classes scolaires et d’entreprises cohabitant avec les élèves du Pôle 
Espoirs ou les éducateurs en formation. Un Interligues U16/U17 a également rassemblé des jeunes de 4 Ligues à l’automne, 

alors que l’Equipe de France de Cécifoot (notre photo) y a préparé son Euro quelques jours plus tard. Le nouveau 
« synthétique » du CRT est d’ailleurs le terrain d’entraînement hebdomadaire de l’équipe nantaise Don Bosco Cécifoot. 

Une saison d’innovations

Le Centre Régional 
Technique aux couleurs 

« L.F.P.L. »

https://lfpl.fff.fr (plus de 110 000 utilisateurs chaque mois et plus de 2 millions de pages vues) 
Une page Facebook Ligue de Football des Pays de la Loire avec plus de 19 000 abonnés 

Un compte Twitter avec plus de 4 000 abonnés 
Une page Instagram avec plus de 2 000 abonnés 

Des newsletters récurrentes 
Des chaînes Youtube et Dailymotion 

Tout d’abord le logo et les nouveaux visuels de la Ligue, puis 
les réseaux sociaux et enfin le site internet. Aussitôt la fusion 

prononcée, la communication de la Ligue a muté !

https://lfpl.fff.fr/simple/decouvrez-notre-nouveau-site-internet-et-son-fonctionnement/
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://twitter.com/LigueFootLFPL?lang=fr
https://lfpl.fff.fr/la-ligue/centre-regional-technique/
https://lfpl.fff.fr/
http://www.seminaires-nantes.fr/
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ÉVÈNEMENTS FFF

Les finales U17 et U19 FFF en Loire-Atlantique 
Pour la première fois de leur histoire, la ville de Saint-Nazaire et 

son club du Saint Nazaire AF ont accueilli les 3 et 4 juin 2017 les 
finales des championnats nationaux U17 et U19. Sur une superbe 

pelouse, et en direct sur Canal + Sport, le Paris Saint-Germain 
s’est imposé le samedi chez les plus jeunes face à l’AS Monaco 

(3-0 – Photo Philippe Le Brech), alors que les Girondins de 
Bordeaux ont triomphé dimanche en U19 contre Le Havre (2-0). 
Un événement qui a mis en lumière les atouts de Saint Nazaire. 

Comme chaque saison désormais, notre Ligue a accueilli plusieurs 
grands événements FFF : 6 matchs de haut-niveau !
« Le Match Dd Rêve » du Centenaire de la Coupe de France ! 
C’est une véritable journée de rêve qu’ont vécue les joueurs, 
dirigeants et supporters de l'US Philibertine (DRS)  vainqueur de 
l'Opération nationale Match de Rêve proposée par la FFF en octobre 
2016, à l’occasion du 6e tour de la Coupe de France. En présence de 
Jean-Pierre Papin, les joueurs de Baptiste Casanova ont été mis en 
lumière devant les caméras d’Eurosport, en présence du véritable 
Trophée. Sur le terrain des Sables TVEC, ce sont finalement les 
Vendéens qui se sont qualifiés (2-0), mais la journée restera historique 
pour Saint-Philbert de Grand Lieu.  

L’Equipe de France U20 a fait recette 
à Saint-Nazaire et La Roche ! 

La sélection composée essentiellement des joueurs champions 
d'Europe U19 l'été précédent (dont les 2 Canaris Amine Harit et 
Enock Kwateng) a disputé deux matchs de préparation pour le 
Mondial 2017 en Corée du Sud sur le territoire Atlantique, face 
aux Pays-Bas : c'était le 11 novembre à Saint-Nazaire devant 

plus de 3000 spectateurs (0-0), puis le 14 novembre à La Roche 
sur Yon devant cette fois plus de 4 000 supporters (1-1). Sans 

oublier deux entrainements ouverts au public à Saint-Sébastien 
et à Thouaré sur Loire, avec à chaque fois plus de 300 enfants 

présents. Une belle semaine internationale. 

Les Bleues de retour au Mans le 26 novembre 2016 
Devant près de 12 000 spectateurs au MMArena, les joueuses 
d'Olivier Echouafni ont reçu l’Espagne fin novembre 2016, une 
très belle affiche entre deux formations qualifiées pour l’Euro 
2017 aux Pays-Bas à l’été 2017. Invaincues face aux 
Espagnoles, les coéquipières de notre Angevine Jessica Houara- 
D’Hommeaux se sont imposées 1-0, grâce à un but d’Eugénie Le 
Sommer. Bref, une belle soirée de promotion du football féminin, 
devant de nombreux clubs féminins venus de toute la région !
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EVENEMENTS LFPL

Performances en Coupes ou saisons maîtrisées débouchant sur une 
montée, plusieurs clubs des ex-Territoires Atlantique et Maine se 
sont illustrés en 2016-2017. Revue d’effectifs…

Un moment d’histoire ! Dimanche 28 mai 2017 ont été organisées en simultané les dernières 
finales de Coupes Atlantique et du Maine. Avec la présence à chaque fois de représentants des 
anciens vainqueurs de l’épreuve. A Carquefou (44), c’était même la 50e édition de la Coupe 
OMR. Et comme un symbole, Maurice Clément (notre photo), premier capitaine à soulever la 
Coupe en 1968 pour le FC Nantes face à Saumur, était présent 49 ans plus tard pour remettre le 
même trophée à son homologue de… l’Olympique Saumur, vainqueur du Poiré sur Vie (1-0). 
Dans le territoire Maine, à Evron, vainqueur de la première édition en 1982, c’est la réserve du 
Sablé FC (photo) qui s’est imposée face à l’AS Mulsanne-Téloché (3-1), obtenant ainsi son 
premier trophée dans l’épreuve. Et le dernier !

Des finales de Coupe doublement historiques

Un Centenaire de Coupe de France inoubliable
Saint-Philbert de Grandlieu avait montré la voie à l’automne en remportant « Le Match de

Rêve » de la FFF (page précédente). Plusieurs de nos clubs se sont mis au diapason ensuite, à
commencer par Ernée (DRH), petit poucet du 8e tour devant les caméras de la FFF face à

Quevilly-Rouen. Ce sont ensuite les Vendéens du Poiré sur Vie et des Herbiers qui ont brillé en
se hissant jusqu’en 16e de finale en tombant sans démériter face à Strasbourg et Guingamp.

Une saison exceptionnelle pour nos clubs conclue le 27 mai par la finale d’Angers SCO face au
PSG (0-1) lors de la 100e finale de Coupe de France. Un cru exceptionnel !

D’autres performances chez les Féminines
Chez les filles, l’ESOF La Roche sur Yon a réalisé une grande saison, se mêlant à la 
lutte pour la (re)montée en D1F jusqu’à la dernière journée. En Coupe de France, les 
Vendéennes avaient déjà réalisé un exploit en inquiétant la grande équipe de Juvisy 
(2-1… avant de s’incliner 2-4) en 8e de finale. A l’échelon inférieur, c’est la Croix- 
Blanche Angers qui a marqué les esprits en remportant la dernière finale de Coupe 
Atlantique, en mai à Machecoul, avant de retrouver la D2 Nationale. Sur le territoire 
Maine, le CS Changé a a soulevé la Coupe du Maine Féminine pour la troisième année 
consécutive face à l’US Saint-Pierre la Cour.

Quelques années après Les Herbiers, le voisin choletais a réussi la performance de se
hisser en National la saison dernière. A l’échelon inférieur, c’est Le Mans FC qui a réussi

une saison proche de la perfection pour revenir aux affaires, en CFA devenu National 2. A
signaler également en Futsal la montée de Nantes Bela en première division, juste avant
une fusion remarquée avec le FC Erdre pour former le Nantes Métropole Futsal. En Futsal
toujours, l’Etoile Lavalloise a réalisé une belle campagne de Coupe en se hissant jusqu’en

demi-finale nationale, en dominant notamment Nantes C’West en quart (notre photo),
tandis que Nantes Doulon a échoué en barrages aux portes de la D2 Nationale.

Pour la première fois, début juillet à Saint-Jean de Monts, pour clore 
définitivement la saison 2016/2017, la Ligue organisait sa finale du Challenge 
de Beach-Soccer avec une équipe de l’ex-territoire Maine (Le Mans Futsal). Sur 
le sable montois, ce sont les Fontenaisiens qui ont remporté le titre aux dépens 
de leurs voisins des Sables d’Olonne au terme d’une finale renversante (5-4). 
Une performance confirmée un mois plus tard par une très belle 8e place (sur 
12) au National FFF de Canet en Roussillon avec deux succès probants à la clé.

Beach-Soccer : Fontenay le Comte persiste et signe

Des montées et performances de choix
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PALMARÈS JEUNES

Championnats de promotion au niveau régional 
 (U15-U17-U19 en PH et DRS) 
• Championnat U14 PH - Cholet SO                        
• Championnat U15 PH - Gpe A Landreau Loroux OSC  
• Championnat U15 PH -  Gpe B GJ Beaupréau ASGO   
• Championnat U15 DH - Nantes La Mellinet      
• Championnat U17 PH - Gpe A Le Poiré VF 2      
• Championnat U17 PH - Gpe B Les Herbiers VF  
• Championnat U17 DH - Basse Goulaine AC  
• Championnat U19 DH - Angers Intrépide  

Territoire Atlantique 

CHAMPIONNATS JEUNES

Territoire Maine

Championnats de promotion au niveau régional (de U13 à U19 en PH et DRS) 
• Championnat Espoir Régionaux U13 - Gpe A US Changé 53  
• Championnat Espoir Régionaux U13 - Gpe B Le Mans FC  
• Championnat Espoir U14 - Le Mans FC 
• Championnat U15 PH - Ent. Val de Sarthe  
• Championnat U15 DH - Sablé FC  
• Championnat U16 PH - Ernéenne Football  
• Championnat U16 DH - La Suze FC  
• Championnat U17 PH - GJ Val de Jouanne  
• Championnat U17 DH - Stade Lavallois  
• Championnat U18 PH - Ent. Contest  
• Championnat U19 DH - Stade Mayennais FC   

Championnats Elite (U15 et U18) 
• Championnat Elite U15 PH - Anc. Château-Gontier  
• Championnat Elite U18 PH - Ent. Antonnière  

Championnats Elites (U14-U15-U17 et U19) 
• Championnat Elite U14 - F.C. Nantes  
• Championnat Elite U15 - F.C. Nantes  
• Championnat Elite U17 - F.C. Nantes 2      
• Championnat Elite U19 - Carquefou USJA 

Coupe Atlantique U19 : Fontenay Vendée Foot 
Coupe du Maine U15 : Le Mans FC 
Coupe du Maine U17 : VS Fertois 
Coupe du Maine U19 : CS Sablons Gazonfier Le Mans 
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PALMARÈS SENIORS

CHAMPIONNATS SENIORS

Territoires Atlantique et maine

Championnat Séniors PH Féminine Atlantique - Les Herbiers VF 
Championnat Séniors DH Féminine Atlantique - Angers CBAF            
Championnat Séniors DH Féminine Maine - Le Mans Gazelec Sports  
Championnat Séniors Maine - CS Changé 72          
                    
Championnat Séniors DH Futsal Atlantique - Nantes Doulon FC  
Championnat Régional Futsal Maine - Le Mans Futsal 
 
Championnat Séniors PH – Gpe A Vertou USSA 3 
Championnat Séniors PH – Gpe B Olonne Sur Mer  
Championnat Séniors PH – Gpe C Etoile Clisson Football   
Championnat Séniors PH – Gpe D Segré ES 2  
Championnat Séniors PH – Gpe E Saumur OFC 2  
Championnat Séniors PH – Gpe F Boufferé AS 
Championnat Séniors PH Maine – Gpe A S.A. Beaumont 
Championnat Séniors PH Maine – Gpe B Andouillé AS 
 
Championnat Séniors DRH – Gpe A Basse Goulaine AC    
Championnat Séniors DRH – Gpe B Mur Erigné ASI 
Championnat Séniors DRH – Gpe C  AS St Pierre Montrevault 
Championnat Séniors DRH – Gpe A  Maine USN Spay Football                   
Championnat Séniors DRH – Gpe B  Maine La Suze F.C. 2             
 
Championnat Séniors DRS - Gpe A US. St Philbert de GD Lieu 
Championnat Séniors DRS – Gpe B J.S.C. Bellevue Nantes  
 
Championnat Séniors DH Atlantique - Le Poiré sur Vie VF  
Championnat Séniors DH Maine - La Suze F.C. 

Coupe Atlantique Seniors OMR : Olympique Saumur  
Coupe Atlantique Féminine Crédit Mutuel : Angers Croix-Blanche 
Coupes Futsal : Saint-Herblain Pépite et Le Mans Futsal 
Coupe du Maine Masculine : FC Sablé sur Sarthe B
Coupe du Maine Féminine : CS Changé 72 
Challenge de la Ligue Maine : US Changé 3 
Challenge des Pays de la Loire de Beach-Soccer : Fontenay Vendée Foot 
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LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 

Adresse Territoire Atlantique : 
172, boulevard des Pas Enchantés 

BP 63507 
44235 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE 

Cedex 

Adresse Territoire Maine : 
225, Rue de Beaugé 

CS 81425 
72014 LE MANS Cedex 2

En quelques points...

7 centres de gestion, dont 5 Districts : 
Loire-Atlantique (44), Maine et Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (52) et Vendée (85)
Environ 1 100 clubs pour 166 830 licenciés 
25 championnats, une dizaine de Coupes et de nombreuses manifestations organisées tout au 
long de l’année 


