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Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA-
France 2019 du 7 juin au 7 juillet 2019, l’Equipe de France Féminine (3ème
au classement FIFA) a accueilli l’Allemagne (2ème) le jeudi 28 février (21h00)
au stade Francis Le Basser à Laval. Une nouvelle venue des Bleues en Pays
de la Loire qui s’est jouée devant une très belle assemblée pour un soir de
semaine ! Même si les tricolores se sont inclinées par le plus petit des écarts
(0-1), les très exactement 10 238 spectateurs présents ont apporté un
soutien total à celles qui préparaient alors le Mondial. « On sent le public
derrière nous, ça donne encore plus envie de se transcender et de mouiller le
maillot », commentait alors la capitaine Amandine Henry. Le coup d'envoi de
cette affiche de gala avait été donné par la petite Léa (Saint-Germain du
Fouilloux), 170 000ème licenciée de la LFPL.
 

Coupe du Monde Féminine : les Bleues à Laval !

 
Dimanche 2 juin, l’Equipe de France de l'ancien Canari Didier Deschamps dominait
la Bolivie (2-0) au Stade de La Beaujoire à Nantes. Une rencontre qui servait de
préparation pour les deux matches éliminatoires de l’Euro 2020 en Turquie (8 juin)
et en Andorre (11 juin). Forte des quelque 8 000 places réservées à ses
licencié(e)s, la Ligue de Football des Pays de la Loire était très fière d’accueillir sur
son territoire l’Equipe de France « championne du monde ». Cette rencontre
internationale au stade de La Beaujoire, face à la Bolivie, marquait la 10e venue
des Bleus dans la Cité des Ducs (bilan de 9 victoires et un nul : la première fois en
1957 au stade Malakoff pour une victoire 8-0 contre l’Islande, la dernière en 2016
pour un succès 3-2 face au Cameroun juste avant l’Euro 2016). Nantes rejoignait
ainsi Lyon à la 2e place des villes de Province les plus visitées par l’Equipe de
France Masculine, derrière Marseille.
 

France–Bolivie : les Champions du Monde à La Beaujoire

France-Belgique : les Bleuets (de nouveau) au Mans !

Le Beach-Soccer a été à l’honneur durant trois jours en Vendée et particulièrement
sur le sable de Saint-Jean-de-Monts début août 2019. Les nombreux spectateurs
présents ont pu apprécier le spectacle proposé par les joueurs et joueuses venus de
toute la France ! Une édition 2019 marquée par la finale nationale masculine
(remportée par La Grande Motte vainqueur de Marseille Beach Team 8-3) et par
l’organisation d’un premier Challenge Féminin dominé par les Nordistes de Grand
Calais victorieuses 8 buts à 2 de nos Vendéennes de La Roche ESOF belles 2e de
ce tournoi et ravies d’avoir pu s’essayer à la pratique (notre photo). Organisatrice
d’une finale régionale au Lac de Maine à Angers en juin, la Ligue des Pays de la
Loire se félicite de la très belle affluence et remercie très sincèrement les nombreux
bénévoles sollicités sur les diverses missions (transport, encadrement, accueil,
sécurité, logistique, restauration).

National Beach Soccer à Saint-Jean de Monts : 
un événement qui a tenu ses promesses !

Au lendemain de France-Bolivie A, la Ligue de Football des Pays de la Loire a
accueilli un second match international en 24h, une grande première ! L’Equipe
de France Espoirs a en effet disputé en juin deux matches internationaux, en vue
de sa préparation pour l’Euro Espoirs 2019. Les hommes de Sylvain Ripoll ont
alors accueilli la Belgique, le lundi 3 juin au MMArena au Mans. C’est devant plus
de 4700 spectateurs que l’Equipe de France Espoirs a signé une probante
victoire dans sa préparation à l’Euro 2019. Un succès logique acquis sur le score
de 3 buts à 0. Une nouvelle venue des Espoirs tricolores dans leur maison
mancelle, avant de rejoindre Tours quelques jours plus tard, puis l’Euro en Italie
conclu sur une demi-finale perdue face à l’Espagne. Une rencontre internationale
marquée par la « visite » à la mi-temps des joueurs du Mans FC, promus
quelques heures plus tôt en Ligue 2 !

https://lfpl.fff.fr/simple/coupe-du-monde-feminine-a-bientot-les-bleues/
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A quelques semaines de la Coupe du monde Féminine, La Ligue de Football
des Pays de la Loire a créé une animation pendant les vacances de Pâques
mettant en lumière nos territoires, à travers une tournée des centres
commerciaux à destination du grand public. Un véritable moyen de
promouvoir la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 et de donner envie
d’assister aux rencontres. Un pari réussi avec plus de 3 000 photos « Fiers
d’être Bleues » réalisées sur notre Photomaton (à droite) ainsi que des
milliers de spectateurs au rendez-vous ! Pour rappel, l’événement avait
débuté le 4 avril devant le Pathé Atlantis (notre photo), en présence de plus
de 200 spectateurs, dont tous nos partenaires, afin d’assister sur écran géant
à la victoire de l’Equipe de France Féminine face au Japon. Ce soir-là, nos
stands et terrains synthétiques avaient été installés une première fois. Le
début de 15 jours non-stop d'animations et de challenges pour nos jeunes
pratiquant(e)s en clubs, mais aussi pour le grand public.

En plus de notre tournée régionale « Fiers d’être Bleues »,
nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le Musée de la
FFF sur la grande Histoire du football féminin et de l’Equipe de
France les vendredi 5 et samedi 6 avril dans une Galerie
d’Atlantis bondée à Nantes, et ce, à quelques mètres
seulement du village Animation posé devant le Cinéma Pathé.
Au programme de ce Musée ouvert à toutes et tous, un
voyage au coeur des Bleues à l’aide de casques à réalité
virtuelle, de nombreux maillots et Trophées, des thèmes sur
les premiers maillots et affiches, les plus grandes joueuses…
Une exposition sur 2 jours guidée par notre dizaine d'ex-
joueuses internationales aux côtés de la coordinatrice fédérale
Elisabeth Bougeard-Tournon. Et un nouveau grand pas pour le
développement du football féminin !

"Il était une fois les Bleues" à Atlantis

L'opération a été lancée en décembre
2018, à destination de l'ensemble des
clubs de la Ligue : au total, 66 clubs ont
présenté un ou plusieurs projets autour
de la Coupe du Monde Féminine.
Félicitations à toutes et à tous pour ces
tournois, débats, stands, formations de
dirigeantes, diffusions de matchs… tous
tournés vers la promotion du football
féminin, de l’Equipe de France et de cet
événement planétaire pour la première
fois organisé en France (photo du
tournoi organisé par le FC Oudon-
Couffé). Au total, notre jury, représentant
nos 5 Districts, se sera réuni à 3 reprises
et aura validé plus d'une quarantaine de
projets, pour un total de plus de 60 000
euros attribués à ces clubs lauréats !

UN APPEL A PROJETS "CLUBS"

Pour cette saison encore, la « Quinzaine du foot », qui
s’adresse à tous les collèges, lycées et sections
sportives, publiques et privés, a permis aux participants
de recevoir des récompenses (matériel, places pour le
Mondial 2019 féminin, etc.). Concernant notre Ligue, les
écoliers retenus ont pu assister à la rencontre à Rennes
opposant le Japon à la Suède. Les lauréats en Pays de
la Loire étaient les collèges Saint-Louis (Saumur) devant
Alain-Fournier (Le Mans) et Notre-Dame (Meslay du
Maine), sans oublier le lycée Jules-Rieffel (St-Herblain).   

UNE QUINZAINE DU FOOT TRICOLORE

LA LFPL "FIERE D'ETRE BLEUE"

Une météo de rêve pour les
organisateurs des différents tournois de
Pâques ! Ce fut le cas notamment du
Mondial U16 de Montaigu qui proposait
pour la première fois, en cette édition
2019, un Challenge National Féminin qui
venait s’ajouter aux Challenge Nations
et au Challenge Clubs. En ouverture du
tournoi début avril, sous les yeux
notamment de l’ancienne internationale
Laura Georges, les U16F de l’Equipe de
France se sont imposées 2-1 face à la
Corée du Nord devant plus de 1 000
spectateurs présents au Stade Maxime
Bossis. Le tournoi de Montaigu figurait
parmi les grands événements soutenus
par la Ligue dans son Appel à Projets,
comme les tournois d'Orvault et Sablé.

LES BLEUETTES A MONTAIGU

Les services de la Ligue (Aide aux clubs et
Communication) ont permis à de nombreux licencié(e)s
de clubs de vivre la Coupe du Monde Féminine,
notamment à Rennes et au Parc des Princes (plus de 50
commandes au total). Près de 300 places ont également
été distribuées via un tirage au sort pendant la tournée,
et des jeux divers (photo du Groupement Féminin 
Sud-Loire à Rennes pour Japon/Pays Bas).
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Le nombre de Seniors masculins

Campagne des licences 2018/2019 : Plus de 170 000 en Pays de la Loire !
 

L'effet "victoire en Coupe du Monde" a bien eu lieu à la rentrée 2018 ! Avec une augmentation de plus de 4500 licenciés au total, soit 2,69 % par
rapport à la saison précédente, le cap historique des 170 000 licences enregistrées par notre service dédié a été franchi pour la première fois
début 2019, pour atteindre finalement le total de 172 222 licencié(e)s début mai en Pays de la Loire ! 
 

C’est une nouvelle fois les Féminines qui portent la progression du football en Pays de la Loire, avec la barre des 12 000 licenciées franchie,
joueuses (près de 1 500 nouvelles licenciées cette saison) et dirigeantes (+ 9,57 %) comprises, avec des progressions de l'ordre de 15 à 20 %
dans toutes les catégories féminines ! Et si la catégorie Seniors Masculins est en revanche en baisse avec 881 licenciés de moins, les hausses
en Jeunes ont largement compensé cette tendance, avec notamment un grand bond de plus de 2 500 licenciés en foot d'animation (+6,65 %),
ou encore 250 nouveaux licenciés en U14-U15. Les effectifs en Futsal sont toujours en progression, avec plus de 2500 licenciés, grâce
notamment à plus de 120 nouveaux Seniors. Et si les effectifs des arbitres et des éducateurs étaient plutôt à l'équilibre en 2018/2019, la barre
symbolique des 170 000 licenciés était bel et bien franchie !

Le nombre de joueurs U12 à U19

Joueurs de "Football Animation"

Le nombre de dirigeants

Joueuses et dirigeantes

Licenciés de Futsal

Educateurs Fédéraux et Animateurs

Arbitres

La saison 2018/2019 en chiffres :

Pour la première fois, en décembre 2018, sur les sites de Saint-
Sébastien et du Mans, la Ligue de Football des Pays de la Loire,
représentée par ses 2 CTRA Sébastien Denis et Anthony Torralba
et son Equipe Technique Régionale en Arbitrage (ETRA), a reçu
une cinquantaine de représentants d’une trentaine de clubs pour
les sensibiliser aux questions du « statut de l’arbitrage », de
« l’arbitrage et sa valorisation », du rôle du « référent en arbitrage »
et de la « formation initiale en arbitrage ».
Une nouveauté dans la lignée d'autres actions en direction des
clubs comme des visites de sensibilisation ou encore la mise en
place d'entraînements spécifiques à destination de nos arbitres
Seniors. A l’aide des 5 ETDA (Equipe Technique Départementale en
Arbitrage), 275 nouveaux arbitres nous ont rejoint en 2018/2019,
renforçant ainsi nos effectifs à 1 550 dans la Ligue. Enfin, Coupe du
Monde Féminine oblige, une formation gratuite a été mise en place,
sans oublier un séminaire fédéral organisé dans le cadre du France-
Allemagne à Laval. A noter enfin que Mathilde Alaplantive a pris le
relais de la jeune retraitée Christine Fleury au secrétariat Arbitrage.

Arbitrage :  toujours vers les clubs 

C'était l'une des nouveautés de la saison 2018/2019. A compter
de la rentrée, l’Institut Régional de Formation du Football des Pays
de la Loire (IR2F), en relation avec les Districts, prenait en main
l'organisation de la formation  « Initiale d’Arbitre » qui a pour objectif
d’amener les participants à devenir arbitre de football de niveau
départemental en étant garant du respect des lois du jeu.
Le rythme des formations d'éducateurs a lui été intense tout au long
de l'année, soutenu par la revalorisation via des bons de
formation de l’enveloppe initiale, suite à la victoire des Bleus en
Russie. Bref une saison intense pour les services administratifs de
l'IR2F qui ont accueilli Laëtitia Motard dans le courant de la saison,
à la suite de Pauline Bosger. Et comme chaque fin juin, la saison
des formations s'est conclue par les remises de diplômes
effectuées au CRT de Saint-Sébastien en présence de Didier Esor,
Président-Délégué de la Ligue et parrainé par Tanguy Fétiveau et
Marine Pervier, représentants des Féminines du FC Nantes,
promues en D2F et largement engagées dans les différents
processus de formation et de labellisation.

Formations : FIA et développement
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La traditionnelle Assemblée Générale de la Ligue de Football des Pays de la Loire s’est
déroulée le samedi 3 novembre 2018 à Carquefou en présence de plus de 400
personnes dont 193 représentants de clubs et délégués sur 247 (78,14 %) pour 1537
voix sur 1801 (85,34 %) ! Un grand merci aux équipes de la Ville de Carquefou, de La
Fleuriaye et bien évidemment du club de l’USJA Carquefou Football pour cette belle
organisation ! " L’exercice 2018-2019 marque les débuts des compétitions uniques
dans toutes les catégories et toutes les pratiques ", soulignait à cette occasion le
Président Gérard Loison, alors qu'un large éclairage sur la Coupe du Monde Féminine
était programmé en fin d'Assemblée.

Le F.A.F.A. nouveau est arrivé ! Pour la saison 2018-2019, la Fédération Française
de Football a dégagé 1,5 M€ supplémentaires pour le Fonds d’Aide du Football
Amateur (FAFA), dédié au développement et à la structuration du football amateur.
Dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA 2019, le plan « Héritage 2019 » avait
pour objectif d’accompagner davantage le développement du football féminin, via 4
cadres d’intervention (l’emploi ; le transport (véhicule Volkswagen) ; la formation
(bons formation) ; les équipements). Lors de son Assemblée Générale à Carquefou,
la Ligue avait notamment organisé plusieurs stands au service des clubs, dont celui
du F.A.F.A. avec la maquette de la Ligue du Football Amateur (photo ci-contre).

Fonds d’Aide au Foot Amateur : les nouveaux dispositifs !

En plus de la hausse attendue des licences, c'est l'autre effet positif du titre de Champions du Monde décroché à l'été 2018 par les Bleus. Au
total, en France, 10 millions d’euros ont été investis vers 13 333 clubs, dont 872 en Pays de la Loire. En janvier 2019, les élus de la Ligue des
Pays de la Loire ont donc accueilli au CRT de Saint-Sébastien les présidents et directeurs de la Ligue du Football Amateur (LFA), afin
également de faire un point d’étape sur les actions menées par la Ligue. Les différents représentants de la Ligue et des Districts ont ainsi pu
échanger avec Marc Debarbat, Président de la LFA, Pierre Samsonoff, Directeur et Hubert Fournier, Directeur Technique National. La fin de
journée fut ponctuée par la cérémonie des Vœux organisée par la Ligue, à laquelle étaient invités une vingtaine de clubs sur proposition des
Districts. Des clubs attentifs à l’« Opération Clubs 2 étoiles » présentée par la LFA et qui devait voir 872 clubs de la Ligue récompensés par des
dotations textile et matériel. Un dispositif abondé de 10 % par le partenaire de la FFF et de la LFPL, Intersport.

L'assemblée générale 2018 de la LFPL à Carquefou

Cette commission PEF / CITOYENNETÉ résulte de la fusion de trois commissions
traitant des sujets ayant des intérêts communs : "CR Sécurité", "CR Observatoire
des comportements" et "CR PEF / Citoyenneté Ensemble". L'un des travaux des
membres de cette nouvelle commission a été la mise en place du slogan de la
LFPL : « Ensemble, soyons PRETS, soyons foot »

Une nouvelle commission, un slogan

Des réunions-clubs sur la dématérialisation des Licences
La campagne de saisie des licences 2019/2020 a traditionnellement débuté la
première semaine de juin. Auparavant, de nombreux représentants de clubs avaient
pu échanger sur la dématérialisation lors de réunions « clubs » qui se sont déroulées
aux Ponts-de-Cé (photo du District 49), à Saint-Sébastien/Loire et au Mans. A chaque
fois, des représentants des Services Licences et Informatique de la Ligue étaient
présents pour répondre à toutes les interrogations. A ce sujet, la Fédération a mis en
ligne plusieurs vidéos dédiées à la dématérialisation, devenue obligatoire en Pays de
la Loire pour les demandes suivantes : "Joueur/Dirigeant", "Renouvellement",
"Nouveau".
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Les sélections de Ligue créent souvent les temps forts d'une saison technique. La
première victoire historique fin avril 2019 de notre sélection Seniors, en Coupe
UEFA des Régions à Avion, aura donc été un fait majeur. C'est grâce à Pierre Sauvé
de l’US Changé que les joueurs de Lionnel Ducloz, DTR épaulé par Philippe Guégan, ont
dominé la sélection des Hauts-De-France. « Nous avons beaucoup aimé l’engagement,
la détermination et le sérieux des joueurs qui ont permis véritablement de trouver une
dynamique de groupe », commentaient alors les membres du staff. Un mois plus tard,
notre sélection s'inclinait malheureusement en quart de finale, au terme d'un match
incroyable face à ¨Paris-Ile de France (2-5 après prolongation), en lever de rideau de la
finale de la Coupe des Pays de la Loire à Changé. 
Du côté des autres sélections de Ligue, mentions spéciales pour nos féminines et nos
U15 Avenir qui ont remporté l’intégralité de leurs matchs sans encaisser de but à
Houlgate et Châteauroux. Les U15 ont eux rivalisé avec leurs voisins au CRT de Saint-
Sébastien. Au final, 7 joueuses et joueurs de la Ligue des Pays de la Loire ont
participé ensuite aux stages nationaux au mois de mai au CNF de Clairefontaine.
Sans oublier les 4 licenciés U15 de la Ligue retenus pour le concours d’entrée du Pôle
France Futsal à Lyon (3 finalement retenus).
Enfin, une nouveauté du côté des sélections scolaires avec la première édition du
Challenge Féminin « Marilou Duringer », pendant du challenge « Jean-Leroy ». Ce sont les
collégiennes nantaises, devant celle du Mans, qui ont remporté le tournoi régional organisé
le 19 décembre au CRT et sur les terrains synthétiques de Basse-Goulaine.

Après la grande réunion de rentrée des clubs de Ligue
Jeunes, les équipes U14 à U19 représentant 74 clubs de la
Ligue ont inauguré les nouveaux formats de championnats
de Ligue en septembre 2018. Un début de saison marqué
par « l’arbitrage des jeunes par les jeunes » notamment en
U14-U15 ». Une nouvelle philosophie que d’autres pratiques
ont déjà mise en place, expliquait le CTRA Sébastien Denis.
Le football est en retard dans ce domaine... » Après avoir
présenté Nathalie Perrotel, l’interlocutrice principale du
service des compétitions pour les Jeunes, le DTR Adjoint
Frédéric Bodineau soulignait de son côté l’importance « de
faire jouer les enfants à 50% minimum du temps. » Jouer est
un droit du joueur et faire jouer une obligation de l’éducateur.

Sélections : Succès en U15 et Coupe UEFA des Régions

Après les finales départementales en avril, la phase régionale
du Festival Foot U13 Pitch s'est déroulée le  samedi 4 mai du côté
de Beaufort-en-Vallée (49). Félicitations aux quelque 400 jeunes
joueuses et joueurs ainsi qu'à leurs éducateurs pour cette belle
fête du football. Au programme : matchs, défis, jonglage et quizz
pour les enfants et les parents en mode « Fiers d’Etre Bleues »
peu de temps avant la Coupe du Monde Féminine ! Ce sont
finalement les jeunes filles du FC Nantes et les garçons du Mans
FC qui se sont qualifiés pour la finale FFF de Capbreton.

Finale régionale du Festival U13 
à Beaufort en Vallée (49)

Notre journée régionale de labellisation 2018 coïncidait avec la
remise du Label Jeunes Espoir au club du GSIS Courgains le
samedi 13 octobre. Une journée festive au cours de laquelle les
120 enfants présents ont participé à différents ateliers mis en
place par l’équipe technique régionale accompagnée par Frédéric
Aubert, entraîneur national, qui a animé un atelier avec les jeunes
enfants. L’ensemble des acteurs du club, enfants, parents,
éducateurs, dirigeants, élus locaux ont largement apprécié cette
reconnaissance fédérale.

Journée régionale de Labellisation 
à Courgains (72)

Les nouveaux championnats Jeunes
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Nouvelles Coupes Futsal en U15 et Féminines

C'était une grande première début février sur le parquet nantais du
gymnase Gaston Turpin ! La Ligue a eu le plaisir d’organiser la toute
première finale régionale futsal à destination de la catégorie U15.
Après plusieurs rassemblements organisés par nos 5 Districts, les 8
équipes qualifiées ont rejoint l’ultime étape de la compétition. Même si
l’essentiel était ailleurs, l’histoire retiendra que la finale a été remportée
par les jeunes sarthois du Mans FC entraînés par Grégory Cerdan
vainqueurs du Groupement Jeunes Doué Puy-Vaudelnay (4-1). Le 15
juin, ce sont ensuite les Féminines du Nantes Métropole Futsal qui ont
remporté le 1er Challenge Futsal Féminin au gymnase Pierre-Emerick
Aubameyang de Laval (photo ci-dessus à droite). Des Interligues
étaient aussi organisés ce même jour avec nos voisins bretons.

Tout au long de la saison, la Ligue a soutenu le développement des
nouvelles pratiques, notamment le Futnet (tennis-ballon) à différentes
reprises, notamment dans le cadre des animations du Nantes Métropole
Futsal. C'était le cas en tout début de saison avec un rassemblement de
Jeunes des clubs de Futsal régionaux, puis sur une après-midi
exceptionnelle le samedi 20 Avril 2019 au Complexe Sportif du Vigneau.
L’occasion d’assister à la finale du Championnat de France de Futnet
(Tennis Ballon) qui opposait Tennis Ballon Olonnais (Les Sables
d’Olonne) à Issy les Moulineaux.  Un superbe lever de rideau avant un
match du championnat de D1 Futsal avec notre club Elite, le NMF. Le
développement des nouvelles pratiques est également un axe prioritaire
de nos Districts. En plus du Futnet, la FFF travaille également sur la
promotion du "Foot en Marchant", du "FitFoot", du "Foot5" et du
"FootGolf".

Les nouvelles pratiques en plein développement 

C’est une véritable journée du « Football Handicap » qui s’est déroulée le
samedi 1er décembre 2018. Le Président de la Ligue de Football des Pays
de la Loire, Gérard Loison, a ainsi signé des conventions avec ses
homologues de la Ligue des Pays de la Loire de Sport Adapté (photo à
gauche à Châteaubriant), puis du Comité Régional Handisport en soirée à
Nantes. Dans le nord de la Loire-Atlantique, ce sont 11 équipes venant des
4 coins des Pays de la Loire, soit 70 à 80 joueurs, qui se sont rencontrés à
l’occasion du traditionnel championnat régional Futsal de sport adapté. 

Une journée 100 % « Football Handicap »

Des formats innovants en Beach-Soccer !

Le mois de juin est celui du Beach-Soccer ! Le week-end du 22, à
Angers, la LFPL a pour la première fois organisé un Challenge Féminin
en parallèle du tournoi masculin créé il y a déjà 10 ans. Ce sont les
joueuses de l'ESOF La Roche sur Yon qui l'ont emporté, tandis
que leurs voisins de Fontenay le Comte ont retrouvé leur bien chez
les garçons. Un événement convivial sur le magnifique site du Lac de
Maine, coorganisé avec le club d'Angers NDC, la Ville et le District 49.
Une semaine plus tard, notre Ligue a organisé et participé au premier
InterLigues U21 de Beach-Soccer (photo) qui a eu lieu sur notre second
terrain officiel, à St-Jean-de-Monts (au stade de la Forêt Ernest Pajot) :
3 sélections régionales étaient alors représentées (les Pays de la Loire,
la Nouvelle Aquitaine ainsi que la Bretagne).

Dans la soirée, à Nantes, une séance commune avec la section
Handisport du Nantes Métropole Futsal a précédé le match du Top 12 de
Futsal, avec une animation Handicap. A travers ces deux conventions, la
Ligue de Football des Pays de la Loire s’engage avec ses co-signataires
à favoriser la promotion et le développement du Football pour les
personnes en situation de handicap, et de permettre à ces sportifs de
pratiquer le football dans les meilleures conditions. Par exemple en
facilitant l’accès aux entraînements des clubs affiliés à la F.F.F. sans
avoir l’obligation de prendre une licence F.F.F. auprès de ceux-ci, ou
encore en soutenant des manifestations locales ou régionales.
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Evénement exceptionnel pour un joueur
et un entraîneur légendaire ! Un
magnifique hommage a été rendu à
Henri Michel, disparu un an plus tôt.
L’association « A la Nantaise » et le
Comité des Internationaux de France
(en collaboration avec le HBC Nantes et
le FC Nantes) ont organisé le « Tournoi
des Légendes » sur le parquet de la «H
Arena de Nantes» en juin 2019. Du
beau monde sur le parquet avec
Drogba, Domoraud, Faé, Kalou,
Savidan, Landreau, Makelele, Carrière,
Da Rocha, Loko, Naybet, Hadji ou
encore un certain Zinédine Zidane. La
Ligue a fait gagner plusieurs dizaines de
places à cette occasion.

TÉLÉTHON 2018 : LES
CLUBS SE MOBILISENT !

HENRI MICHEL : UN 
 HOMMAGE XXL À NANTES

Week-end de mobilisation pour le
Téléthon. De nombreux clubs de toute
la Ligue ont organisé en décembre
2018 des manifestations pour collecter
des dons au profit de l’AFM-
TÉLÉTHON, comme le FC Pouzauges
Bocage, le FC Noirmoutier, Ecommoy
FC, l’US Savigné l’Evêque, l’US Ste
Reine de Bretagne, le Foyer Trélazé ou
Thouarcé Futsal Club. Rappelons que
la Ligue s’associe également à la
promotion de cette cause en invitant les
clubs à réaliser des photos avec le
signe V, symbole de la campagne 2018,
ou le numéro d'appel "36 37" (photo des
jeunes d'Orvault Sports).

LES DEBUTS REUSSIS DE
LA MONTAIGU FUTSAL CUP !

Les mardi 28 et mercredi 29 août 2018,
le FC Montaigu et sa section Futsal
accueillaient un tournoi international
U19 Futsal qui opposait la France à
l’Espagne, l’Angleterre et le
Monténégro. Une première en France
réussie, puisqu'un an plus tard,
l'initiative était renouvelée, toujours
avec la FFF et la Ligue en support
d'organisation, et avec un plateau
encore plus prestigieux, le Portugal et
l'Ukraine rejoignant la France et
l'Espagne. Cette organisation reposait
également sur l'expérience et les
bénévoles du célébre Mondial chaque
vacances de Pâques. Une magnifique
exposition pour le Futsal.

SPORT ADAPTÉ :
JOURNÉE DE FOOTBALL À ANGERS

C'est un temps fort chaque mois de
mars ! Après Beaucouzé et Montaigu, la
Ligue de Sport Adapté des Pays de la
Loire a organisé son Challenge Jeunes
2019 à Angers, en partenariat avec l’AS
Lac de Maine, la Ville d’Angers et la
Ligue de Football des Pays de la Loire.
Près de 100 jeunes ont participé à cette
compétition : les 15 équipes, réparties
en 3 catégories (-12 ans, -16 ans et -21
ans), étaient issues d’une dizaine
d’établissements du 44, 49, 72 et 85.
Toujours concernant le Football
Handicap, Nantes Don Bosco Cécifoot,
qui s’entraîne régulièrement sur les
installations du CRT de Saint-
Sébastien, a reçu les 23 et 24 février la
3ème journée du Championnat de
France   Cécifoot B1.

DU MOUVEMENT AU SEIN DE L'EQUIPE
TECHNIQUE REGIONALE

Originaire de Toulouse et formateur au
sein de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine,
Willy Lacoste a rejoint la Ligue de
Football des Pays de la Loire à l'été
2018, pour succéder à Lionnel Ducloz,
nouveau Directeur Technique Régional
(DTR) en remplacement de Nicolas
Bourdin, promu à la FFF. Arnaud
Vaucelle a quitté de son côté le poste
de CTD de Mayenne pour devenir CTR.
Enfin, en fin de saison 2018/19, le CTR
Frédéric Bodineau nous a aussi quitté,
également pour une mission fédérale. Il
a été remplacé à la rentrée 2019 par
Yvonnick Simon.

DISPARITION DE JEAN-PAUL ALLARD
CTR DE LA LIGUE ATLANTIQUE

Les élus et salariés de la L.F.P.L. ont
appris en mars 2019 la disparition de
l’ancien CTR emblématique de la Ligue
Atlantique de 2003 à 2010, Jean-Paul
Allard.  Premier Conseiller Technique
Départemental au sein du District de
Football de Loire-Atlantique dès 1979,
juste après avoir dirigé les minimes du
FC Nantes, il accompagnera
notamment la création de la section de
la Colinière à Nantes.

LE FC NANTES CHAMPION 
DE FRANCE EN U17

Les jeunes du FC Nantes ont remporté
le titre de champion de France U17
2019 en dominant en finale le 1er juin le
LOSC (6-3) à Andrézieux-Bouthéon.
Une très belle performance dont se
félicite la Ligue avec pas moins de 5
joueurs passés par le Pôle Espoirs
Fédéral de St-Sébastien (Promotion
2002) : Quentin Merlin (ex Pornic Foot,
FC Goélands Sanmaritains) ; Lohann
Doucet (ex Landreau Loroux OSC) ;
Enzo Barreau (ex US Loire Divatte) ;
Robin Voisine (ex Orvault RC) et Tom
Fillaudeau (ex US Le Pellerin). L’équipe
entraînée par Johann Sidaner a terminé
sa saison invaincue avec 24 victoires
pour 2 nuls. Bilan auquel s’ajoutent 3
succès en phase finale contre Lyon (3-
1), Montrouge (4-0) et donc Lille.
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La Ligue de Football des Pays de la Loire fait le pari de l’innovation ! Créé il y a dix ans lors de
la saison 2008-2009, le Pôle Espoirs régional (placé sous l’égide de la FFF) se dote d’un outil
novateur à destination de ses jeunes pensionnaires. Ludovic Kück, futur diplômé du D.E.S. et
missionné par son Directeur Franck Maufay, a ainsi élaboré et construit une Cellule
d’Optimisation de la Performance ayant pour objectif de parfaire la préformation des joueurs.
Cet accompagnement, basé sur une approche systémique considérant le jeune dans son
environnement personnel, a pour vocation d’agir de manière optimale sur la formation du joueur.
L’objectif de ce dispositif novateur est de permettre au plus grand nombre d’intégrer un centre
de formation de club professionnel ou une Section Sportive Scolaire. Mais également de
proposer à notre football régional et à l’ensemble de nos clubs amateurs des jeunes aux
compétences multiples. A noter que le Pôle Espoirs peut compter désormais à temps plein sur
Lucie Grenais, en qualité d'assistante pédagogique.
 

Le Pôle Espoirs lance sa « Cellule Performance »

En approchant la barre des 800 stagiaires pendant l'été 2019, les stages
organisés au Centre Régional Technique de la Ligue de Football des
Pays de la Loire figurent parmi les meilleurs crus depuis leur création en
2003. Avec notamment un record chez les féminines, avec la barre des
100 jeunes filles accueillies pendant l’été ! Un effet "Coupe du Monde
Féminine" indéniable, en témoigne la présence de près de 25 jeunes filles
la première semaine des FootStage, juste avant la finale : un record
historique ! A l'heure des bilans le 22 août, en présence des principaux
partenaires des FootStageAtlantique (le Crédit Mutuel Loire-Atlantique
Centre-Ouest (LACO) et Atlantique Habitations qui permettent l’accueil de
50 enfants qui n’auraient pas forcément pu s’offrir cette semaine de stage
« football »), l'accent a été mis une nouvelle fois sur la mixité sociale, un
élément fort comme chaque année des étés au CRT.

FootStageAtlantique : un excellent cru 2019 !

Après une semaine marquée par un record d’affluence avec près de 130
enfants présents à Gennes-Les Rosiers (49), la 2e semaine de la tournée
régionale #BeachVert a elle aussi démarré de la plus belle des façons
avec 3 nouveaux records : plus de 100 enfants à La Selle-Craonnaise
(53), puis 125 le lendemain à Noyant-la-Gravoyère (49) et enfin la
centaine dépassée encore à Mesnard la Barotière (notre photo). Fleury
Michon nous a alors rejoint en tant que partenaire sur les 2 étapes
vendéennes, aux côtés d'Harmonie Mutuelle, de notre partenaire Média
Ouest-France ainsi que de la Région des Pays de la Loire. Le plaisir et la
bonne humeur ont été les mots clés du Beach Vert, durant ces trois
semaines de juillet 2019 qui auront à nouveau réuni plus de 1200 enfants
sur 12 dates aux 4 coins de la Région Pays de la Loire.

Une tournée « Beach Vert 2019 » record !

La Ligue de Football des Pays de la Loire continue de bâtir des partenariats à destination
principale des clubs. A la rentrée 2018, ce sont ainsi près d'une quinzaine de clubs promus au
niveau Ligue en Seniors Féminines et Masculins qui ont reçu un bon d'achat dans le cadre du
partenariat élargi avec les magasins Intersport des Pays de la Loire (photo des joueuses
d'Olonne sur Mer). La LFPL a également trouvé un nouveau partenaire, Domino's Pizza, qui a
accueilli en mars 2019 le tirage du tableau final des Coupes des Pays de la Loire U17 et U19
et permis ainsi d'équiper en tenues complètes les 16 équipes de la Ligue à avoir atteint ce
niveau. Une vraie plus-value pour la Ligue et pour ses clubs !

+ de partenariats au service des clubs : Intersport & Domino's

Un CRT toujours en mode "pluri-activités" !
Le Centre Régional Technique a poursuivi sa progression en terme d'accueil de groupes issus
du monde du football, mais pas seulement. Avec par exemple pour la première fois en 2019 des
stagiaires du BPJEPS Surf ou encore des collègues d'autres disciplines (rugby, handball,
basket,...). Les sélections de Ligue et formations de l'IR2F ont de nouveau trusté les salles de
réunion et vestiaires sébastiennais, avec notamment comme temps fort un Interligues U15 en
avril 2019 réunissant les sélections des Ligues de Bretagne, Centre Val de Loire et Normandie
(notre photo). A noter qu'en fin de saison 2018/2019, Laurent Ydier a définitivement quitté ses
fonctions historiques de directeur du CRT pour prendre en main le service du Conseil aux
Clubs. Il a été remplacé par Natalie Vrigneau en août 2019.
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Championnat U18 Féminines
 

F.C. NANTES (photo à gauche)
 
Championnat U13 Futsal
NANTES DOULON BOTTIERE F.C.
 
 
Championnat U15 Futsal
NANTES DOULON BOTTIERE F.C. 
 
 
Championnat U17 Futsal 
      

ÉTOILE LAVALLOISE (PHOTO À GAUCHE)
 
Championnats U14 R1 et R2
 

Championnat U14 R1 - Gpe A : F.C. NANTES
Championnat U14 R1 - Gpe B : SABLE SUR SARTHE F.C. 
Championnat U14 R2 - Gpe A : REZE F.C.
Championnat U14 R2 - Gpe B : LE POIRE SUR VIE VF
 
 
Championnats U15 R1, R2 et R3 et U16 R1
 

Championnat U15 – R1 - Gpe A : F.C. NANTES
Championnat U15 – R1 - Gpe B : LE MANS F.C.
Championnat U15 – R2 - Gpe A : CHOLET SO
Championnat U15 – R2 - Gpe B : LES HERBIERS VF
Championnat U15 – R2 - Gpe C : BEAUCOUZE SC 
Championnat U15 – R3 - Gpe A : MERAL COSSE US 
Championnat U15 – R3 - Gpe B : TRELAZE FOYER 
Championnat U16 – R1 : LA ROCHE SUR YON VF 
           
 
Championnats U17 R1, U17 R2 et R3
 

Championnat U17 – R1 - Gpe A : ANGERS SCO 2
Championnat U17 – R1 - Gpe B : SAINT NAZAIRE AF
Championnat U17 – R2 - Gpe A : US THOUARE
Championnat U17 – R2 - Gpe B : AC BASSE GOULAINE
Championnat U17 – R3 - Gpe A : ES SEGRE
Championnat U17 – R3 - Gpe B : LA SUZE F.C
Championnat U17 – R3 - Gpe C : LA CHATAIGNERAIE AS
 
 
Championnats U18, U19 R1 et R2
 

Championnat U18 R1 : LE MANS F.C.
Championnat U19 R1 : LES HERBIERS VF
Championnat U19  R2 - Gpe A : ST SEBASTIEN/L FC 
Championnat U19  R2 - Gpe B : SAUMUR OFC
 
 

Coupe Régionale U15 Futsal : 
LE MANS F.C

 

Coupe Pays de la Loire U17 :  
MAYENNE STADE FC (photo)

 

Coupe Pays de la Loire U18 F :
F.C NANTES

 

Coupe Pays de la Loire U19 :
 USJA CARQUEFOU
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Coupe Pays de la Loire Seniors OMR KONICA-MINOLTA :
SABLE SUR SARTHE FC (photo ci-contre)
 
Coupe Pays de la Loire Féminine CREDIT MUTUEL :

ORVAULT SPORTS (photo ci-dessous)
 
Coupe Pays de la Loire Futsal :

NANTES C WEST FUTSAL 2 (photo ci-dessus)
 
Challenge des Pays de la Loire de Beach-Soccer :

VENDÉE FONTENAY FOOT 
 
Challenge des Réserves de Ligue : 

SAINT-NAZAIRE AF 2

Championnats Seniors Féminines
 

Séniors Féminine R2 – Gpe A : ST-NAZAIRE AF
Séniors Féminine R2 – Gpe B : NALLIERS FOOT ESP.85
Séniors Féminine R1 : LE MANS F.C. (photo à droite avec Ettie)
 
Championnat Seniors Futsal
 

Championnat R1:  NANTES DOULON BOTTIERE FUTSAL
 
Championnat Séniors R3
 

Séniors R3 – Gpe A : CHANGE CS
Séniors R3 – Gpe B : PORNIC FOOT
Séniors R3 – Gpe C : NANTES ST-MED. DOULON
Séniors R3 – Gpe D : ST. LUCE SUR LOIRE US
Séniors R3 – Gpe E : LUCON FC
Séniors R3 – Gpe F : LES BROUZILS LSG
Séniors R3 – Gpe G : SAUMUR OFC 2
Séniors R3 – Gpe H : BRISSAC QUINCE ESA
Séniors R3 – Gpe I : BOUCHEMAINE ES
Séniors R3 – Gpe J : STE CECILE ST MARTIN
 
Championnat Séniors R2
 

Séniors R2 – Gpe A : ANGERS NDC
Séniors R2 – Gpe B : US ST PHILBERT GD LIEU
Séniors R2 – Gpe C : ORVAULT SF
Séniors R2 – Gpe D : LE POIRE SUR VIE VF
 
Championnat Séniors R1 INTERSPORT :
 

Séniors R1 – Gpe A :  POUZAUGES BOCAGE FC
Séniors R1 – Gpe B : CHANGE US (photo ci-dessus)
 
Championnat N3 PAYS DE LA LOIRE :
 ANGERS SCO 2



Siège
 

172, Boulevard des Pas Enchantés 
44235 Saint-Sébastien sur Loire Cedex - BP 63507

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 900 clubs pour plus de 170 000 licenciés
25 championnats, une dizaine de Coupes et de nombreuses manifestations organisées tout au long
de l'année
Un Comité de Direction de 19 élus (sans compter nos 5 présidents de District), une centaine de membres
de commission et une cinquantaine de salariés au service des clubs de la Ligue

Le Centre Régional Technique 
 

Le Centre Régional Technique de la Ligue de Football des Pays de la Loire est l’endroit idéal pour accueillir les
préparations sportives ou des formations d’Educateurs. Le CRT est aussi spécialisé dans l'accueil de groupes sportifs

ou scolaires, de séminaires d'entreprises et d'associations diverses.
 

170 Boulevard des Pas Enchantés
Contactez-nous : 02.40.80.75 50 - crt@lfpl.fff.fr

 

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

