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L’Assemblée Générale d’automne de la Ligue de Football des Pays de la Loire
s’est déroulée dans le Maine et Loire, en présence de 197 membres sur 264
(74,62 %) représentant 1611 des 1901 voix (84,74 %). Et sous les yeux de 2
représentants de la LFA (Jacky Cerveau et Pierre Samsonoff), puis de la Ligue
de Bretagne afin de promouvoir la Coupe du Monde Féminine U20F. Cette
journée a notamment été marquée par des débats autour de
l'accompagnement des clubs, puis le discours de Yannick Supiot, Président du
Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire en lien avec les
aides du CNDS. Avant la présentation du partenariat avec Nike, un zoom avait
été réalisé sur les modalités d’accession aux championnats nationaux U17 et
U19 à l’issue de la saison 2017/2018, ainsi que la présentation du principe
d’architecture des compétitions jeunes (vote de tendance). 

Samedi 11 novembre 2017 au Louroux-Béconnais (49) 

 
 
Devant 204 membres de l’AG présents (sur 273 soit 74,73 %) représentant  
1 511 voix (sur 1 942 soit 77,81 %), le Président Gérard Loison a notamment
demandé au cours de son discours « la sérénité et la sportivité la plus complète
pour la fin de saison ». La réforme des Championnats Régionaux Jeunes basée
sur le principe du championnat générationnel et de « libre candidature des
clubs avec engagement tous les ans » a été présentée par le Président
Délégué Didier Esor, et adoptée à 85,98 %. Illustré par Jacky Thibault et
Bernard Guédet, le nouveau statut des éducateurs a été approuvé à 61,12 %
(Jeunes), 67,57 % (Féminines), 70 % (Seniors Masculins) et 82,15 %
(Futsal). Gaby Gô et Guy Ribrault ont ensuite présenté les Championnats
Régionaux Seniors Masculins 2018/2019, avec toujours en tête « la question de
l’équité pour les clubs et les Districts ». 
 

Samedi 21 avril 2018 à Ancenis (44) 

Plusieurs conseils consultatifs avant l’AG 

 
 
Vendredi 12 janvier 2018, au siège de la Ligue à Saint-Sébastien sur Loire,
s’est déroulée la présentation du Projet de Ligue « 2017/2021 » en présence
des représentants de la Direction Technique Nationale, de la Direction
Jeunesse et Sports, de la Région Pays de la Loire et du Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS). Au terme de cet après-midi d’exposés et
d’échanges a eu lieu la signature de la convention de l’Equipe Technique
Régionale (ETR) des Pays de la Loire. « Je viens d’arriver dans la fonction et il
est important de connaître toutes les Ligues et en particulier celles nées d’une
fusion récente », soulignait alors Hubert Fournier, nouveau Directeur Technique
National accompagné de son adjoint Patrick Pion. 

Présentation du Projet de Ligue « 2017-2021 » 
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Sur le sujet prioritaire en 2017/2018 de l’évolution des championnats régionaux jeunes,
un premier Conseil Consultatif des Clubs avait été organisé le 16 septembre 2017 à
Angers : 18 dirigeants ou entraîneurs avaient répondu présents à notre invitation, offrant
ainsi un panel représentatif des clubs de Ligue et de District de tout le territoire. Deux
autres réunions d’information ont été organisées par la Ligue ensuite à l’automne, à
Saint-Sébastien et au Mans. Au total, 80% des clubs concernés (75 clubs sur 93)
avaient répondu favorablement à l’invitation du conseil consultatif des clubs et des DTR
et DTR adjoint, Nicolas Bourdin et Frédéric Bodineau. Avec plusieurs objectifs :  
« Favoriser la formation des joueurs, privilégier le jeu à l’enjeu, travailler par années
d’âges, faire acte de candidature pour jouer au niveau de son choix, arbitrage des
jeunes par des jeunes ». 
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Le Mercredi 1er Novembre 2017 restera comme une date historique :
celle du premier match officiel de la sélection de Ligue Seniors des Pays
de la Loire, engagée en Coupe UEFA des Régions. Malgré la défaite
face aux voisins du Centre-Val de Loire (0-1) sur le terrain de l’USJA
Carquefou et devant plus de 400 spectateurs, l’expérience aura soudé
les 16 joueurs sélectionnés par Nicolas Bourdin (DTR) et Xavier Lacraz
(CTR) représentant 10 clubs de la Ligue. Un moment fort retranscris
dans un film… 
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C’était le premier tirage de Coupe de France en mode Pays de la
Loire ! Le 14 septembre 2017, plus de 180 personnes représentant
les 82 qualifiés pour le 4e tour ont participé à une journée de fête et
de découverte de l’hippodrome du Lion d’Angers, en présence
notamment de l’entraîneur des finalistes 2017 de l’épreuve,
Stéphane Moulin (Angers SCO – notre photo). Les invités ont
également pu profiter de la venue exceptionnelle du véritable
trophée de la compétition pour prendre de nombreuses photos
souvenirs ! Les 2 tirages suivants avant les échelons fédéraux ont
été organisés avec Volkswagen Cholet et le Crédit Agricole à
Angers.  

 
« Ce championnat de R1 Féminine a été le symbole de la réunification
de la Ligue des Pays de la Loire ». Le Président Gérard Loison l’a
rappelé à plusieurs reprises. En effet, dès septembre 2017, les 12
équipes de l’élite féminine représentant les 5 départements des Pays
de la Loire ont lancé un premier championnat régional, un an avant les
Seniors Masculins et les Jeunes. « Nous avions des interrogations sur
ce nouveau format, reconnaît Daniel Roger, le Président de la
Commission concernée, et un sondage effectué à la mi-saison auprès
des clubs nous a conforté sur cette nouvelle organisation. Félicitations
à eux pour leur réactivité. » Pour l’Histoire, c’est donc Orvault Sports
(44) qui a remporté le 1er titre de champion régional, devant l’En Avant
Baugé (49 – photo du club). 

 
Remplaçant du CFA 2, le championnat de National 3 a débuté très
exactement le 19 août 2017, symbolisant lui aussi le nouveau
territoire des Pays de la Loire avec 14 équipes engagées
représentant les 5 départements. C’est d’ailleurs un mano a mano
entre le Sablé sur Sarthe FC et la réserve du FC Nantes qui a
rythmé ce premier exercice, la réserve professionnelle décrochant
officiellement son billet pour le N2 lors de la dernière journée, après
un match au sommet remporté à Saupin à la fin de l’hiver (photo).
Gérée administrativement par la Ligue, cette première saison de N3
a également été marquée par le sauvetage spectaculaire de La
Suze FC, également le 19 mai ! 

Première pour la sélection Seniors LFPL 

Des nouveaux formats de tirage de Coupes 

Un 1er championnat R1F 100 % Pays de la Loire  

Les grands débuts du nouveau National 3 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=553&v=C31tcwfvnT0
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L’innovation majeure à l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) en 2017/2018 a été le lancement, avec le concours des
Districts, et dans un modèle structuré, des Modules de Formation relatifs au Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants.

Accessible via l’utilisation d’un bon de formation (et même 2 depuis la victoire en Coupe du Monde), le catalogue de formations a
proposé de nombreuses sessions autour de thèmes divers. Exemple avec la comptabilité avec « S’approprier les clés de la gestion
financière » ou encore « Optimiser les ressources financières de son club ». Du côté de la formation des éducateurs, la principale
nouveauté résidait dans les nouveaux modules, au printemps, d’animatrice fédérale, dont certaines ont été récompensées par une
invitation à voir l’Equipe de France Féminine au MMArena. Comme chaque année, la saison des formations s’est terminée par la
traditionnelle cérémonie des remises de diplômes BMF et BEF, en compagnie de 4 invités lauréats du DES : Frédéric Da Rocha,
Yohann Feurprier, Olivier Auriac et Nicolas Gillet. Une soirée organisée par l’IR2F dirigé par Didier Esor, Président-Délégué de la

Ligue, et l’Equipe Technique Régionale (ETR). 

La saison de l’Arbitrage a débuté symboliquement à Angers, début septembre, 2017 par un premier grand rassemblement 100 % «
Pays de la Loire », avec une Commission Régionale des Arbitres désormais présidée par Christian Guillard. Une équipe technique
renforcée ensuite en cours de saison par les arrivées d’Anthony Torralba et Yvonnick Simon aux côtés du CTRA Sébastien Denis.
Pendant la saison, un stage Inter-Ligues en présence des représentants de la FFF Claude Tellene et Jean-Charles Cailleux s’est

intercalé entre les nombreux stages de Ligue. La fin de saison a été marquée par la promotion fédérale de Jordane Lomi et
Romaric Gasnier, puis de 4 de nos 6 candidats « Jeune Arbitre de la Fédération », ainsi que par la saison exemplaire de 3 de nos

arbitres « Elites » : le Castelbriantais Jérôme Brisard promu en L1 puis en UEFA et honoré par son club, le FA Laval ; le jeune
vendéen Pierre Retail (licencié au SC Mareuil) retenu pour arbitrer la finale de la Coupe Gambardella-CA au Stade de France, et

enfin Camille Soriano (licenciée au FC Nantes) désignée pour la finale de la Coupe de France Féminine à Strasbourg. 
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La Formation des Dirigeants en nouveauté de l’IR2F 

Nouvelles têtes et… têtes d’affiche pour l’arbitrage 
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La saison du Football en milieu scolaire s’est terminée en apothéose avec la petite école vendéenne de Jeanne d’Arc Landeronde,
victorieuse de l’opération fédérale « Foot à l’école » et invitée à rencontrer les Bleus à Clairefontaine juste avant la Coupe du

Monde. Auparavant, la section agricole des Ponts de Cé avait accueilli le Challenge National des Sections Sportives Football de
l'Enseignement Agricole, avec à la clé une signature de convention entre la Ligue, ses Districts et les 4 « SSA » du territoire.  

 
Du côté des sélections de Ligue Jeunes, les premières estampillées « Pays de la Loire », le bilan a été largement favorable avec 2

succès en 3 matchs pour nos équipes U15 en Interligues. A noter que celui des garçons était organisé au printemps au CRT de
Saint-Sébastien sur Loire, alors que les Féminines ont évolué à Ploufragan et les U15 Avenir à Châteauroux. Ont suivi les U14 et
les U16/U17 au Tournoi de Rezé. Du côté du Futsal, de nouvelles catégories étaient observées : U15, U18 Avenir et U18 Elite,

avec en point d’orgue une triple opposition en Ligue de Bretagne. Concernant le Pôle Espoirs, enfin, son directeur Franck Maufay a
vu le renfort de Ludovic Kück, nouvel adjoint et préparateur physique. L’année des enfants -la 10e du Pôle- a été rythmée par des

rencontres contre Lorient, le Stade Rennais ou encore un déplacement à Castelmorou (31). 

Une nouvelle Commission « Football Handicap » est née en 2017 avec l’accompagnement du Cécifoot au programme et
également en point d’orgue une grande journée de Football Adapté au printemps à Montaigu, en lever de rideau du Mondial. Des

élèves des sections scolaires de La Roche et Montaigu ont ainsi pu évoluer avec les 130 adultes et enfants en situation de
handicap.  

Le développement des nouvelles pratiques a lui été marquée par la mise en lumière du Futnet, ou encore la reconduction de la
tournée régionale « beach vert » sur 12 dates aux 4 coins des Pays de la Loire, par l’accueil de 2 étapes du « FFF-Tour » à  

Saint-Brévin et Saint-Jean de Monts, et par notre finale régionale remportée à Angers par Les Sables TVEC devant Fontenay le
Comte, les Sud-Vendéens décrochant ensuite la 6e place nationale à Reims.  
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Technique, entre sélections et sections scolaires 

Du nouveau pour les pratiques et le Football Handicap 
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Au travers de sa nouvelle Commission Régionale de Valorisation du Bénévolat, la Ligue et ses
représentants ont participé à de nombreux anniversaires de clubs pour souligner l’importance de leur
investissement et remettre des récompenses sous forme de plaquette pour le club ou médailles aux

dirigeants et bénévoles. Une nouveauté en 2017/2018. 

Après un séminaire à Paris en début de saison, une journée sur le thème des actions citoyennes a été
organisée au printemps à la Ligue, en présence de Matthieu Robert, Chef de projet actions citoyennes et
sociales pour la Ligue de Football Amateur (L.F.A.) ainsi que Germain Le Garrec (Ligue du Centre Val de
Loire). Une nouvelle Commission Régionale est née de ces échanges. 

C’était l’un des temps forts de notre soirée de tirages au sort en février avec OMR : la remise d’un chèque
de 3 000 euros par le président de la Ligue Gérard Loison à Josiane Fontaine-Perrus, responsable de

l’AFM Nantes. Comme une dizaine d’autres clubs de la Ligue, Angers NDC, organisateur d’un 24h pour le
Téléthon, en a priofité pour abonder de 900 euros. 

Comme Don Bosco Cécifoot, le club mayennais a reçu un trophée « Coup de cœur » lors de notre remise
des trophées en juin au Crédit Agricole à Angers. Pendant plusieurs mois, l’US Méral-Cossé a mis en
place un projet sportif et scolaire avec Mayotte : une vingtaine de membres du club se sont envolés ainsi
fin juin vers le département d’Outre-Mer. 

En présence de Luc Bruneau, référent élu de la LFPL, la 10e cérémonie des Trophées Philippe Séguin du
Fondaction du Football a récompensé les clubs du FC Pouzauges Bocages (85) et du FC La Montagne

(44) lauréats dans la catégorie « Fair-Play et Citoyenneté » pour le premier cité et dans la catégorie «
Santé et Environnement » pour le second. 

Alors que la Journée Régionale de Labellisation s’est déroulée en septembre 2017 à Saint-Etienne de
Montluc, les remises ont rythmé la saison de la fin août au cœur de l’hiver, avec une centaine de
remises de labels masculins et féminines (Elite, Excellence et Espoirs). Des événements locaux
marqués par la présence des élus de Ligue et de Districts. 

En marge de la venue de l'Équipe de France de Football Féminine au Mans, la Ligue de Football des
Pays de la Loire avait choisi de mettre en lumière ses présidentes de club après la rencontre. Une
initiative dans la droite ligne du programme Héritage de la Coupe du Monde 2019 en France. Au total,
près d’une cinquantaine de clubs de la Ligue sont présidées par des femmes. 

6

La Féminisation à l'honneur au MMArena ! 

Réflexion autour des actions citoyennes et sociales  

Les anniversaires de clubs valorisés par la Ligue 

Début juillet, à deux pas du départ du Tour de France, la Ligue a installé un village du football au cœur de
Noirmoutier, en association avec la commune et le FC Noirmoutier, et les joueuses de l’ESOF La Roche

sur Yon (D2F). Un après-midi de découverte sur fond de diffusion des quarts de finale de la Coupe du
Monde sur écran géant. 

Le Foot Féminin au départ du Tour ! 

Un nouveau don de la Ligue pour le Téléthon 

Un prix « Coup de Cœur » pour Méral-Cossé 

Deux nouveaux lauréats au Fondaction du Football 

Les labels en fil rouge de la saison 2017/2018 



LICENCES - COMMUNICATION
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Après une année de mise en place de la nouvelle image de la jeune Ligue de Football des Pays de la Loire (logo,
éléments de communication, site internet), la saison était aux explications et à la cohérence sur l'ensemble du
territoire avec la diffusion de nombreux tutos et vidéos pédagogiques.  
 
Le site web (plus de 130 000 utilisateurs chaque mois et près de 3 millions de pages vues)  
Notre page Facebook Ligue de Football Pays de la Loire avec plus de 21 000 abonnés  
Un compte Twitter avec plus de 4 500 abonnés 
Une page Instagram avec plus de 4 000 abonnés  
Des newsletters récurrentes, internes et externes (nouveau format mensuel envoyé vers les licenciés)   
Chaîne Youtube très active qui héberge de nombreuses vidéos à voir ou revoir en replay !  
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L'innovation est le mot phare de la saison avec la création du nouveau site web du
Centre Régional Technique. Place à de nouvelles fonctionnalités, mieux s'y retrouver
pour accueillir convenablement les flux réguliers d'entreprises, d'association, de
groupes sportifs et scolaires dans nos locaux. 

Plus de 167 000 licenciés en Pays de la Loire 
 
Au 1er mai 2018, fin officielle de la campagne des licences 2017/2018, la Ligue de Football des Pays de la Loire
comptait exactement 167 709 licenciés, soit une hausse globale de 0,53 % (+ 879 licences enregistrées). Une
progression portée par les Féminines, en hausse une nouvelle fois de plus de 10 %, avec la barre des 11 000
licenciées franchie et + 4,40 % de dirigeantes. Autre évolution importante, celle des U18/U19 avec + 7,37 % (+ 478
licenciés), et également les catégories « U14-U15 » et « U12-U13 ». Et ce, à la veille de la Coupe du Monde en
Russie… 
 
Le Football en Ligue des Pays de la Loire, c’est… 
Plus de… 45 000 Seniors Masculins 
Plus de… 40 000 joueurs « U12 à U19 » 
Près de… 40 000 joueurs en « Football d’Animation » 
Plus de… 20 000 dirigeants 
Plus de… 11 000 joueuses et dirigeantes 
Plus de… 2 000 licenciés Futsal 
Plus de… 1 500 arbitres 
Plus de… 1 500 éducateurs Fédéraux et Animateur 

https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://twitter.com/LigueFootLFPL?lang=fr
https://twitter.com/LigueFootLFPL?lang=fr
https://seminaires-nantes.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
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Quatre matchs internationaux sur notre territoire 
Les Espoirs par trois fois à la rentrée, et les Bleues au printemps ! L’Equipe de
France U21 a débuté sa saison 2017/2018 à Laval, le 1er septembre, pour y
recevoir le Chili (1-1), avant d’accueillir 4 jours plus tard le Kazakhstan (4-1) à la
MMArena du Mans… puis d’y retourner en novembre pour rencontre la Bulgarie
(3-0), toujours en match qualificatif pour l’Euro 2019. Des Espoirs qui
comptaient notamment dans leurs rangs Mouctar Diakhaby, formé au Pôle
Espoirs de Saint-Sébastien, puis à l’USSA Vertou et au FC Nantes. Quelques
mois plus tard, le 6 avril 2018, l’enceinte du Mans a également accueilli l’Equipe
de France Féminine, pour un beau succès face au Nigéria (8-0). Une soirée à
laquelle étaient toutes les présidentes de clubs de la Ligue des Pays de la Loire. 

Après le SCO, Les Herbiers en finale de la Coupe de France ! 
Les Pays de la Loire de nouveau au Stade de France ! Même si le miracle n’a pas

eu lieu le mardi 8 mai pour Les Herbiers VF (National) face au PSG (0-2), les
hommes de Stéphane Masala ont livré une très belle copie et ont représenté

comme il se doit la Vendée, la Ligue des Pays de la Loire et plus globalement le
football amateur ! Et que dire de la magnifique ambiance en tribunes et de la belle

fête qu’ont pu vivre les très nombreux supporters vêtus de rouge et de noir ! La
soirée s’est refermée sur une très belle image : celle du capitaine des Herbiers
Sébastien Flochon soulevant le trophée avec son homologue du PSG, Thiago

Silva. Les Herbretais garderont aussi le souvenir du succès à Auxerre et des folles
soirées à La Beaujoire face à Lens et Chambly ! 

Coupe du Monde U20F : La LFPL chez nos voisins bretons 
Un an avant la Coupe du Monde en France, la Ligue des Pays de la Loire avait
souhaité remercier et inviter des joueuses et dirigeantes, ainsi que des clubs
favorisant le développement du football féminin. Le dimanche 5 août, plus d’une
centaine de nos invités étaient ainsi à Vannes pour le coup d’envoi de la Coupe
du Monde U20F. Toutes et tous ont pu profiter du transport offert par la Ligue au
départ des Ponts de Cé et de Saint-Sébastien, puis des animations de nos amis
de la Ligue De Bretagne (avec notre structure gonflable), sans oublier bien sûr
la victoire des Bleuettes 4-1 face au Ghana au stade de La Rabine. Une
semaine plus tard, une soixantaine d’invités de la Ligue étaient à Saint-Malo,
partis en bus du Mans puis de Laval, pour la rencontre face aux Pays-Bas (4-0). 

Finales nationales du championnat de France UGSEL à Segré 
Du 28 au 30 mai, Segré accueillait les phases finales du championnat de France
UGSEL Minimes garçons (U14-U15) : 14 équipes venues de toute la France
participaient à ces finales, 6 pour la catégorie Elite (foot à 11) et 8 pour la
catégorie Promotionnel (foot à 7). En Elite, l’Olympique Saumur a remporté le
titre de Champion de France face à Thonon-les-Bains (aux tirs au but). Un
grand bravo aux bénévoles du collège Saint-Joseph de Segré et du club de l’ES
Segré Football qui ont œuvré pour la réussite de ces phases finales, pour les 30
ans de la section. En UNSS, les lycéens des Bourdonnières à Vertou ont
terminé sur le podium à Cannes.    
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Le 1er Festival U13 Pays de la Loire à Château-Gontier 
C’était le Samedi 5 mai. Une grande première avec des joueuses et joueurs
de 12 ans venus des 4 coins des Pays de la Loire, et des parents et
supporters déguisés aux couleurs des Equipes de la Coupe du Monde
masculine et de la Coupe du Monde U20F en Bretagne. Sur le site
magnifique de l’Ancienne, au bord de la Mayenne, ce sont les filles du  
FC Nantes et les garçons de La Roche VF qui ont finalement décroché les
billets pour la finale nationale de Capbreton. Mais l’essentiel était ailleurs,
dans ces regards et ces sourires partagés tout au long de la journée, lors des
rencontres bien sûr, mais aussi pendant les ateliers techniques, le quizz de
connaissance footballistique et sur le village du Programme Educatif Fédéral. 

La grande fête du football féminin à Basse-Goulaine 
Devant plus de 800 spectateurs le samedi 19 mai à Basse-Goulaine, Orvault

Sports (R1) a remporté (2-0) la toute première Coupe des Pays de la Loire
Féminine Crédit-Mutuel face au FC Nantes (R2). Le point d’orgue d’une journée
100 % Féminine réussie avec un tournoi U18F rassemblant 12 équipes évoluant

sur demi-terrain, mais aussi sur le terrain de Foot5 de la FFF et lors de matchs
de Futnet. Nos meilleures joueuses U14F avaient ouvert la journée par un stage

régional et une magnifique Exposition de la FFF sur l’histoire des sélections
nationales féminines a rythmé la journée. A noter que cette 1ère édition de la

Coupe Féminine avait été marquée par le parcours du SNAF, la demi-finale du
CS Changé et de l’ESOF La Roche ou encore la très belle soirée de tirage avec

le Crédit Mutuel début avril à Nantes. 

La première finale LFPL de Futsal aux Sorinières 
C’est dans une salle quasi-neuve, et copieusement remplie avec 300 spectateurs,
que s’est déroulée le samedi 19 mai la première finale de Coupe des Pays de la
Loire de Futsal. Finalistes malheureux la saison précédente, les joueurs de
Nantes Doulon Bottière ont cette fois eu le plaisir de soulever le trophée du
vainqueur face à l’étonnante et séduisante formation de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Vainqueurs également du championnat de DH (comme Le Mans FC dans l’autre
groupe), les joueurs de Wahib Alimi se sont imposés sur le plus petit des écarts
(4-3, 2-0 à la mi-temps). Une semaine plus tard, à Montaigu, le club nantais a
récidivé avec ses jeunes pousses en remportant les challenges U15 et U17. 

La grande journée des finales masculines à La Pommeraye 
A l’issue d’un duel entre équipes de DH Intersport, c’est la réserve du Vendée

Fontenay Foot qui s’est adjugé le 09 Juin la première Coupe des Pays de la
Loire Seniors Dactyl OMR face à la JSC Nantes Bellevue (1-0). Une édition

marquée par la présence en demi-finales des équipes d’Angers NDC et de l’ES
Bonchamp, ainsi que par notre soirée de tirage en public en présence de

Stéphane Masala, l’entraîneur des Herbiers. En lever de rideau, la réserve du
Saint-Nazaire AF avait surpris son homologue de Sablé sur Sarthe pour

remporter le Challenge des Réserves de Ligue, alors que les U19 de l’USSA
Vertou avaient remporté la première Coupe des Pays de la Loire U19 face à

Vendée Fontenay Foot. 



PALMARÈS JEUNES
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Championnat U18 Féminine 
F.C. NANTES 
 
Championnat U15 Futsal 
NANTES DOULON FC  
 
Championnat U17 Futsal        
NANTES DOULON FC  
 
Championnat U13 Promotion et U13 Élite 
U13 PROMOTION LAVAL BOURNY               
U13 ELITE SABLE F.C.                
       
Championnats U14 PH, U14 Espoir, U14 Élite 
Championnat U14 PH - ST NAZAIRE A.F.  
Championnat U14 ESPOIR - LE MANS F.C.  
Championnat U14 ELITE - F.C. NANTES       
   
Championnats U15 PH  
Championnat U15 – Gpe A - ENT. LE GENEST 
Championnat U15 – Gpe B - LE MANS S.O MAINE  
Championnat U15 – Gpe C - E.S. SEGRE      
Championnat U15 – Gpe D - St MARC SUR MER F.  
 
Championnats U15 PH - Élite, U15 DH, U15 Élite  
Championnat U15 PH – ELITE - MAMERS S.A.      
Championnat U15 DH – FONTENAY LE COMTE V.F.  
Championnat U15 – ELITE - F.C. NANTES 
 
Championnats U16 DH, U17 PH et U17 DH  
Championnat U16 – DH - SABLE F.C.  
Championnat U17 – PH - Gpe A - U.S.J.A CARQUEFOU 2  
Championnat U17 – PH - Gpe B - LA ROCHE SUR YON V.F. 2    
Championnat U17 – DH - Volt. CHATEAUBRIANT  
Championnat U17 – CRITERIUM - JS COULAINES              
            
Championnats U17 Élite, U18 PH, U18 PH – Élite 
Championnat U17 – ELITE - F.C. NANTES 2  
Championnat U18 – PH - Gpe A - LOUVERNE Sp. 
Championnat U18 – PH - Gpe B - G.J. BELINOIS U.C.  
Championnat U18 – PH - ELITE - LA FERTE BERNARD 
 
Championnats U19 DH, U19 Élite 
Championnat U19 DH – Gpe A - SABLE F.C.       
Championnat U19 DH – Gpe B - LES HERBIERS V.F.  
Championnat U19 – ELITE - S.O. CHOLET 
 
Coupe Pays de la Loire U19 : USSA VERTOU  

Championnats Jeunes 
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(dernière année des championnats séparés)



PALMARÈS SENIORS

Assemblée générale - Ligue de Football des Pays de la Loire 

Championnats Seniors Féminine 
Championnat Séniors Féminine R2 – Gpe A - F.C.NANTES              
Championnat Séniors Féminine R2 – Gpe B - ST GEORGES MONTAIGU F.C. 
Championnat Séniors Féminine R1 ORVAULT SPORTS         
 
Championnat Seniors Futsal  
Championnat DH Futsal – Gpe A - Nantes Doulon Bottière Futsal 
Championnat DH Futsal – Gpe B - Le Mans Futsal 
 
Championnat Séniors PH 
Championnat Séniors PH – Gpe A - J.S. ALLONNES 
Championnat Séniors PH – Gpe B - A.S. MULSANNE-TELOCHE 2 
Championnat Séniors PH – Gpe C - A.S. MACHECOUL-ST MEME 
Championnat Séniors PH – Gpe D - ST PIERRE DE NANTES (WAHIB) 
Championnat Séniors PH – Gpe E - F.C. RETZ – STE PAZANNE     
Championnat Séniors PH – Gpe F - E.A. LA TESSOUALLE                
Championnat Séniors PH – Gpe G - CHEFFOIS ANTIGNY St M.      
Championnat Séniors PH – Gpe H - ANGERS C.B.A.F. 
 
Championnat Séniors DRH 
Championnat Séniors DRH – Gpe A - S.C. MAREUIL 
Championnat Séniors DRH – Gpe B - E. LES SORINIERES  
Championnat Séniors DRH – Gpe C - A.S. VIEILLEVIGNE- LA PLANCHE  
Championnat Séniors DRH – Gpe D - ST. MAYENNAIS F.C.  
Championnat Séniors DRH – Gpe E - U. LE MANS GLONNIERES       
 
Championnat Séniors DRS 
Championnat Séniors DRS – Gpe A - A.S. SAUTRON 
Championnat Séniors DRS – Gpe B - F.C. POUZAUGES B. 
Championnat Séniors DRS – Gpe C - F.C. ECOMMOY 
 
Championnat Séniors DH  
Championnat Séniors DH – Gpe A - LE MANS F.C. 2   
Championnat Séniors DH – Gpe B - SAINT-NAZAIRE AF  
 
Championnat N3  
F.C. NANTES (B)  
 
Coupe Pays de la Loire Seniors OMR : FONTENAY VENDÉE FOOT 
Coupe Pays de la Loire Féminine Crédit Mutuel : ORVAULT SP 
Coupe Pays de la Loire Futsal : NANTES DOULON BOTTIERE FUTSAL 
Challenge des Pays de la Loire de Beach-Soccer : TVEC LES SABLES
D'OLONNE 
Challenge des Réserves de Ligue : SAINT-NAZAIRE AF 

Championnat seniors
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LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

Siège 
172, Boulevard des Pas Enchantés 

BP 63507 
44235 Saint-Sébastien sur Loire Cedex

Antenne 
225, Rue de Beaugé 

72000 Le Mans 

6 centres de gestion, dont 5 districts : 
Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85)
Environ 1100 clubs pour 170 000 licenciés 
25 championnats, une dizaine de Coupes et de nombreuses manifestations organisées tout au long de l'année 

https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://twitter.com/LigueFootLFPL?lang=fr

