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Jean Leroy
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PHASE QUALIFICATIVE

30 ET 31 JANVIER 2018

À SABLÉ SUR SARTHE 



La section sportive scolaire du Lycée Ambroise Paré de Laval existe depuis plus 

de trente ans. Bernard Mottais en est l’éducateur depuis sa création. Professeur 

d’EPS au lycée, titulaire du diplôme d’entraîneur de football (DEF), il est aussi 

entraîneur au Stade Lavallois MFC, club support de la section sportive. 

Le challenge Jean Leroy a un « côté convivial » car toutes les équipes se côtoient 

pendant deux journées. Cela permet d’ « échanger avec les collègues des autres 

lycées », explique-t-il. 

La section sportive du lycée Ambroise Paré a remporté le Challenge Jean Leroy à 

six reprises. Sans compter six titres en championnat UNSS cadets et deux fois à 

la porte du championnat du Monde (en Chine et au Danemark). 

Mais Bernard Mottais le sait, cette année Laval tombe dans une poule relevée. 

« C’est du lourd ! ». En effet, les joueurs de Laval, 3èmes de la compétition la 

saison dernière, seront opposés aux sections sportives des Lycées Emile Littré 

d’Avranches, tenant du titre, Le Gros Chêne de Pontivy, vainqueur en 2014, et 

Giraux Sannier de St Martin Boulogne, vainqueur en 2015. 

Lycée Ambroise Paré – Laval (53) 
(Responsable : Bernard Mottais) 

Lycée Emile Littré – Avranches (50) 
(Responsable : Jean-Noël Le Buzullier) 

lfpL.fff.fr 

normandie.fff.fr 

http://lfpl.fff.fr/
http://normandie.fff.fr/


lfhf.fff.fr 

footbretagne.fff.fr 

Le programme des rencontres au CFSR 
de Sablé sur Sarthe (rue du Moulin)

A 15h30 : Laval – Avranches 

Pontivy – St Martin Boulogne 

  

A 10h30 : Laval – Pontivy 

Avranches – St Martin Boulogne 

A 15h30 : St Martin Boulogne – Laval 

Pontivy – Avranches 

Mercredi 31 janvier 

Mardi 30 janvier

Lycée Le GROS CHENE – PONTIVY (56) 
(Responsable : GILLES ROLLAND )

Lycée GIRAUX SANNIER – ST MARTIN (62) 
(Responsable : Jean-Renaud Taubregeas) 

http://lfhf.fff.fr/
https://footbretagne.fff.fr/


Le Challenge Jean Leroy est ouvert aux sections sportives scolaires football du 

second cycle labellisées FFF. C'est en quelque sorte leur championnat de France. 

Cette année, pour la 22ème édition du challenge, elles étaient 46 en compétition 

lors de la phase préliminaire en novembre dernier. Pour les Pays de la Loire, les 

sections sportives des lycées Chevrollier d’Angers, Le Mans Sud et Ambroise Paré de 

Laval ont participé à ce premier acte. Seul le lycée Ambroise Paré a obtenu son 

billet pour la suite de la compétition. 

 

16 équipes sont issues de la phase préliminaire et participent à la phase 

qualificative, organisée en quatre poules de quatre équipes. Le premier de chaque 

poule se qualifie pour la phase finale, prévue au Centre National du Football de 

Clairefontaine, les mercredi 28 et jeudi 29 mars 2018. 

Les quatre sections sportives engagées dans cette phase finale obtiennent leur 

billet pour le championnat de France UNSS. 

 

A noter également que l’arbitrage des rencontres lors de chaque phase du challenge 

est effectué par des élèves des sections sportives scolaires arbitrage : 3 élèves de 

la section arbitrage du lycée Ambroise Paré de Laval officieront donc lors de cette 

phase qualificative à Sablé sur Sarthe. 

Qu’est-ce que le Challenge 
Jean Leroy ?

Qualifiés pour la phase qualificative 2018 !

https://www.cfsr-sablesursarthe.fr/


