
majeure : un service dédié à l’accompagne-
ment des clubs a été missionné pour répon-
dre sur-mesure à leurs problématiques (en
termes de structuration notamment), et
valoriser le bénévolat par résonance.
Depuis la métropole nantaise et l’antenne
du Mans, une cinquantaine de salariés
œuvre pour l’essor de leur sport. Le foot-
ball, une religion dans la région, qui s’invi-
tera de nouveau en mondovision en 2019,
avec l’organisation sur le sol hexagonal de
la Coupe du Monde féminine (juin-juillet
2019).
La pratique féminine, un credo largement
diffusé en interne. Joli clin d’œil : le 19 mai
dernier, la toute première Coupe des Pays
de la Loire a ainsi été remportée par Orvault
Sports (R1), version féminines face au FC
Nantes (voir photo) ! Autant d’énergies
vives, qui animent annuellement le paysage.
La preuve, chiffres à l’appui !

Dans la Maison Jaune, sa silhouette se veut
résolument familière. Ancien Canari au début
des années 1990, Franck Maufay a troqué son
costume de pro en 1999, pour entamer sa se-
conde vie. Changement de maillot certes,
mais retour à la Jonelière puisque l’intéressé
entrainera dans la foulée pendant 9 ans les
talents nationaux du FCN (U15, U16 et U18).
Accessoirement sur recommandations d’un
certain… Raynald Denoueix ! En septembre
2008, l’ex-attaquant met cette fois le cap au
sud de l’agglomération, pour prendre ses
quartiers au Centre Régional Technique et
inaugurer en qualité de responsable un
concept formateur. La génèse du Pôle Espoirs
? Préparer des garçons de 13 et 14 ans aux
exigences de la formation de haut-niveau
dans des conditions optimales. Une décennie
plus tard, le constat rime avec résultats : 50%
des joueurs ayant emprunté cette voie ont en-
suite intégré un centre de formation ! D’autres
optent, une fois cette étape validée, pour une
section scolaire régionale second cycle.

UNE SÉLECTION,
AVANT L’ÉCLOSION

Avant d’intégrer cette cellule élite, les futurs
pensionnaires doivent au préalable démontrer
leur caractère. Dans 6 districts (les 5 directe-
ment rattachés à la Ligue et les Deux-Sèvres),
des détections sont organisées par secteurs.
Fin mai, 60 postulants ont ensuite vu leurs ap-
titudes scrutées par Franck Maufay, épaulé

par 15 cadres techniques pour finalement sor-
tir 30 noms. Enfin, dernière étape de ce cas-
ting : du 8 au 10 juin, la trentaine de candidats
participera à 48h de stage en immersion, pour
désigner les 15 heureux élus de la future pro-
motion ! « On opte pour une vraie sélection,
mais c’est le lot du sport de haut-niveau »,
plaide Franck Maufay. « On analyse tous les
paramètres indispensables à la performance
: la marge de progression technique, l’état
d’esprit, le dossier scolaire aussi. En intégrant
notre pôle, les futurs stagiaires tablent sur un
double projet : sportif et académique. »

“L’INDIVIDU AU CŒUR DU JEU”

Engagés sur un cursus de deux années (de
U13 à U15), les apprentis footballeurs cumu-
lent deux heures d’entrainement quotidienne-
ment et études, au sein du Collège des Iles de
Loire.... distant de 500 mètres seulement du
CRT, leur résidence ! Dans ce cocon version
ballon rond, on prône un équilibre de vie har-
monieux entre le collège, le Pôle, la famille et
le club. Assisté par un staff technique, médical
et scolaire étoffé (9 personnes), Franck Mau-
fay a vu défiler des générations de pépites, de
Grégoire Amiot (pensionnaire en 2008) à Ab-
doulaye Dabo récemment, considéré comme
le futur crack des Canaris (17 ans, engagé
jusqu’en 2022 avec le FCN). Un gage de qua-
lité, de reconnaissance aussi. Mi-mai, Abdou-
laye Dabo a par exemple fait un crochet par
Saint-Sébastien, pour offrir sa tunique tricolore
U17 à son ancien mentor (voir notre photo) ! «
Ce qui nous tient à cœur, c’est l’épanouisse-
ment du jeune », poursuit Franck Maufay. «
Pendant 2 ans, on forme un athlète qui gran-
dira sportivement, en affrontant régulièrement
les centres de formation de Lorient, Nantes ou
Guingamp. On construit également l’avenir
professionnel de nos jeunes. Certains ont
d’ailleurs réussi des carrières hors-football,
jusqu’aux États-Unis, et je m’en réjouis ! Notre
vocation, c’est de placer l’individu au cœur du
jeu. Régulièrement, lors de la soirée d’adieux
après 24 mois de vie commune, nos stagiaires
sont emportés par l’émotion. Un sérieux indi-
cateur de la réussite de notre mission… »

Pour suivre l’actualité de la Ligue, RDV sur
lfpl.fff.fr et sur les plateformes officielles
de l’instance (Facebook, Twitter, Insta-
gram, Dailymotion et YouTube)

CET ÉTÉ, LE PÔLE ESPOIRS DE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
SOUFFLE  SES 10 BOUGIES. INITIÉE
EN 2008 PAR FRANCK MAUFAY,
CETTE STRUCTURE AMBITIONNE DE
FAÇONNER SUR 24 MOIS CHRONO
15 JEUNES PÉPITES. GRAINES DE
CHAMPIONS, UN PÔLE ATTRACTIF
VOUS ACCUEILLE DANS LA RÉGION !

LE “MINI-CLAIREFONTAINE”
FÊTE SA PREMIÈRE DIZAINE ! 

LE CENTRE RÉGIONAL TECHNIQUE, OUTIL PÉDAGOGIQUE

Plus d’infos sur le CRT : www.seminaires-nantes.fr

TEMPLE DU BEAU JEU IMPLANTÉ À SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE, LE CRT RESTE ICONIQUE FOOTBALLISTIQUEMENT PAR-
LANT, MAIS A ÉGALEMENT ENTAMÉ UNE NOUVELLE ÈRE,
EMPREINTE DE DIVERSIFICATION.

C’est dans l’air du temps : ici on parle, on respire, on vibre
ballon rond, mais pas que. Depuis quelques années, le
CRT s’est également spécialisé dans l’accueil de groupes
sportifs ou scolaires, de stages vacances (voir les stages
d’été ci-contre), séminaires d’entreprises et d’associations
de tous univers. Avec ses salles de réunion, son service
de restauration (10 à 130 personnes) et son hébergement
(115 lits), le site se révèle idoine pour accueillir des col-
loques, ou autres assemblées. Polyvalent et ouvert 7J/7,
le complexe surfe sur sa situation géographique privilé-
giée, incarnée par sa labellisation « Loire à vélo ». 
Membre actif du réseau des centres associés du CREPS
des Pays de la Loire, le CRT s’agrémente d’un outil interne
: l’Institut Régional de Formation de Football (IR2F). L’ob-
jectif de cet organisme ? Intégrer les formations de diri-
geants, d’arbitres et d’éducateurs afin de définir une
politique commune en matière de formation footballis-
tique. Au sud-est de Nantes, on joue la carte de la polyva-
lence… et de la pertinence !




