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On se souviendra que le premier évènement
international post-COVID organisé sur notre
territoire à la rentrée 2021 ne fut pas celui
qu'on attendait... A l'instar du Tour de France
cycliste, le Mondial de Montaigu 2021 avait
été décalé de plusieurs mois, débutant le 20
août. Avec un nouvel éclairage fort sur le
football féminin (photo Espagne-Norvège). A
souligner également la très belle
performance de la sélection vendéenne (3e)
lors de cette édition historique.

Les saisons sans matchs internationaux au
Mans sont rares. La saison dernière, la
première affiche internationale n'a pas tardé,
dès le jeudi 2 septembre, avec l'Equipe de
France Espoirs qui entamait alors sa
campagne de qualifications à l’UEFA Euro
U21 2023 face à la Macédoine du Nord. Les
coéquipiers de Mohamed Ali Cho, l'attaquant
de 17 ans d’Angers SCO, s'étaient imposés
3-0 grâce à MBuku, Kalulu et Camavinga.

On l'oublierait presque, mais le début de saison 2021/2022 était encore accompagné
du port du masque et du contrôle du pass sanitaire (ci-dessus lors d'un match de
Coupe de France en octobre 2021 à Pellouailles). Fin août, un protocole
d'organisation des compétitions avait ainsi été adapté par les services de la Ligue à
destination des clubs (cliquez sur ce lien), alors que les évènements et réunions de
rentrée étaient de retour en présentiel, dans le respect des contraintes sanitaires
(photo ci-dessus d'une rentrée de rentrée sur le site du Mans).
C'est dans ce contexte, après deux saisons sans animations de fin de saison, que la
Fédération a accentué son opération "Retour au Foot", d'abord en présentant des
webinaires pratiques (préconisations de reprise de la Direction Technique Nationale
et de la Commission Fédérale Médicale - cliquez sur ce lien), puis en organisant une
tournée festive dont l'étape en Pays de la Loire s'est déroulée le 14 septembre sur les
installations du club du FC Boupère-Montprouant (ci-dessous et toutes les photos).
Deux semaines plus tard, c'est à nouveau un club rural, le FC de l'Aisne (53), qui
accueillait la journée régionale de labellisation. Nouveau symbole d'un football
dynamique sur l'ensemble du territoire (ci-dessous et toutes les photos).

COVID 19

CONTRAINTES SANITAIRES : LE RETOUR 
A UNE SAISON (PRESQUE) NORMALE...

Un début d'année contrarié, une fin de saison animée

On se souviendra également que l'année
2022 a débuté par un communiqué le 6
janvier annonçant le report de deux
semaines des compétitions régionales et
départementales "au regard de la
multiplication des contaminations au
Covid-19 et des restrictions d’accueil du
public en vigueur depuis le 3 janvier
(notamment l’interdiction des buvette), et
toujours dans la volonté d’accompagner
au mieux les clubs dans cette période
difficile" (cliquez sur ce lien). Fin janvier,
les compétitions pouvaient reprendre.

La suspension de l’application du pass
vaccinal et du pass sanitaire dans le sport
n'est intervenue que le 14 mars 2022,
avant le retrait des restrictions permettant
le retour des moments festifs dans les
clubs, mais également, 3 ans après, des
finales régionales : à commencer par les
U13 (le 30/04 à Château-Gontier - photo),
le Futsal (à Laval et au Mans en mai), les
Féminines (le 27/05 à Montreuil-Juigné),
les Seniors et Jeunes (le 10/06 au
Poiré/Vie) et le Beach-Soccer à Angers
fin juin (ci-dessous les joueuses du NMF). Enfin, ce sont les joueuses de l'Equipe de

France Féminine qui ont retrouvé la MMArena
le 13 avril : une magnifique soirée devant plus
de 10 000 spectateurs pour les partenaires de
la marraine de nos stages Destifoot Clara
Matéo (photo ci-dessus - cliquez sur ce lien)
victorieuses de la Slovénie (1-0, but de
Delphine Cascarino). Un succès qui leur
permettait de décrocher leur qualification pour
la Coupe du Monde 2023, du 20 juillet au 20
août en Australie.

 Le plein d'évènements
internationaux en Pays de la Loire 

https://mondial-football-montaigu.fr/infos/
https://lfpl.fff.fr/simple/le-protocole-dorganisation-2021-2022/
https://lfpl.fff.fr/simple/reunions-de-rentree-des-clubs-de-r3-et-d1/
https://lfpl.fff.fr/simple/retour-au-foot-replay-du-webinaire-et-documents-utiles/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2013133628836345&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2028237833992591&type=3
https://lfpl.fff.fr/simple/communique-ligue-districts-modification-des-calendriers/
https://lfpl.fff.fr/simple/festival-u13-pitch-une-belle-phase-regionale-en-mayenne/
https://lfpl.fff.fr/simple/retour-sur-la-grande-journee-de-finales-au-poire-sur-vie/
https://lfpl.fff.fr/simple/equipe-de-france-feminine-une-belle-fete-au-mans/
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La saison 2021/2022 restera historique pour la jeune Ligue de
Football des Pays de la Loire. Ses clubs nationaux ont en effet réalisé
une fin de saison magistrale, à commencer début mai par la victoire
en Coupe de France du FC Nantes (la 4e de son histoire). Une
consécration après les finales récentes des Herbiers et Angers SCO.
Plus de 120 clubs de la Ligue ont pu bénéficier de 10 places au Stade
de France, grâce à une billetterie prioritaire organisée par la Ligue. 

L'heure de la reprise avait sonné le 28 août avec
un rassemblement des clubs de N3 et R1
Intersport au siège du Crédit Agricole à Angers,
tandis que les réunions suivantes étaient
organisées en distanciel. En mars 2022, quelques
semaines avant sa seconde Assemblée Générale,
la Ligue de Football des Pays de la Loire avait
souhaité aller à la rencontre de ses clubs
régionaux : 5 réunions ont ainsi été programmées
en proximité dans les différents Districts du
Territoire, du 29 mars au 14 avril, afin d’évoquer
notamment les compétitions, l’arbitrage ou les
relations « instances/clubs » (photo à Laval avec
de gauche à droite, René Jouneaux, Nicolas
Pottier et Didier Esor).

COMPETITIONS 
NOS CLUBS NATIONAUX AU SOMMET

Communiqués, hommages et conventions Réunions en proximité

Un autre club nantais a soulevé une Coupe Nationale : le Nantes Métropole Futsal, vainqueur de Mouvaux fin mai (photo ci-dessous). En
championnat, le Stade Lavallois s'est hissé en Ligue 2 au terme d'une saison exceptionnelle, imité quelques jours plus tard par les joueuses du
Mans FC, promues en D2F au terme d'un mois de barrages faisant suite à une très belle victoire en Coupe des Pays de la Loire Féminine. Enfin,
chez les Jeunes, les U19 du FC Nantes ont remporté haut la main leur championnat national.

Si les communiqués en lien avec la
situation sanitaire ont été heureusement
moins nombreux en 2021/2022, des
messages importants ont toutefois été
adressés aux clubs, à commencer par 
 l'hommage à rendre lors des coups
d'envoi en hommage à Gilles Sepchat,
Président par interim du District de Sarthe
disparu en tout début de saison (photo de 

C'était une édition de la Coupe de France décidément exceptionnelle... Les premiers tours
avaient été marqués par les surprises habituelles, mais aussi par la présence en Pays de la
Loire du représentant de Saint-Pierre et Miquelon, logiquement battu par Vertou lors du 3e tour.
Accueillis au CRT de la Ligue après un séjour à Clairefontaine, les joueurs du grand Nord ont
pu rencontrer un certain Antoine Kombouaré lors de leur visite de la Jonelière (notre photo).
"Cela a été une vraie organisation mais aussi un plaisir de vous recevoir" soulignait Didier Esor.
Les premiers tours avaient été marqués par les
performances de la Saint-Pierre de Nantes (R3) ou
encore du FC Pellouailles-Corzé (D1). Par la suite,
Luçon et Carquefou, désormais en R2, ont créé les
plus beaux parcours jusqu'au 7e tour. Et c'est La
Roche VF (N3) qui a accompagné le FC Nantes le
plus loin (jusqu'en 16e de finale), battu par la
révélation de l'édition, Versailles.

Ce bilan exceptionnel aurait même pu
l'être encore plus en fin de saison
dernière... On pense notamment aux
joueuses du FC Nantes, seulement
éliminées en demi-finale de la Coupe de
France (à Moulins), et passées proches
d'une montée historique en D1F. En
Football Entreprise, Orvault ASCTE s'est
également arrêté en demi-finale de la
Coupe de France. Promu en D1 Futsal,
l'Etoile Lavalloise a réalisé une saison
exceptionnelle, devant plus de 2500
spectateurs de moyenne.

. 
 
 
 
 
 
 

l'inauguration du stade de Mamers à son nom 2 mois plus tard avec Didier Esor et
Frédéric Davy, son successeur). Dès le 7 mars 2022, un communiqué suivant le
Bureau de la Ligue de Football des Pays de la Loire indiquait la dotation financière
de 1 600€ à destination de l’UNICEF  dans le cadre du conflit en Ukraine, au titre de
la Ligue, des Districts et des clubs du territoire. Trois jours plus tard, sur un tout
autre sujet, la Ligue, l'Union des Arbitres et l'Amicale des Educateurs publiaient un
communiqué commun appelant à retrouver une "sérénité perdue", et rappelant que
"le football est et doit rester un jeu".
Dans le même esprit, le 15 juin, une
convention relative à la lutte contre les
violences dans le football, applicable
dans le ressort de la cour d’appel
d’Angers, a été signée en présence
notamment de représentants de la
Ligue, des Présidents des 3 Districts
concernés (49, 53 et 72) et de l’UNAF.

https://lfpl.fff.fr/simple/hommage-a-gilles-sepchat-ce-week-end/
https://lfpl.fff.fr/simple/communique-ligue-districts-avec-lunaf-et-laef/
https://lfpl.fff.fr/simple/lutte-contre-les-violences-signature-a-angers/
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La traditionnelle Assemblée Générale d’automne de la Ligue de Football
des Pays de la Loire s'est déroulée le samedi 6 novembre 2021 salle de La
Fleuriaye à Carquefou (retrouvez le procès-verbal intégral), en présence de
69,67 % des dirigeants de clubs et délégués de District représentant 76,11 %
des voix. De manière symbolique, la matinée d'échanges avait débuté par
l'entretien entre Valérie Bouder, membre du Bureau de la Ligue, et deux
présidents de clubs exemplaires, hôtes de deux moments forts au niveau
régional (photo à droite) : la Journée des Labels pour le FC de l’Aisne (53) et
la Rentrée du Foot de la FFF pour le FC Boupère/MonProuant (85). 
" Si le football repart, c’est grâce à vous les Clubs, commentait ensuite le
Président Didier Esor. C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en avant
deux Clubs aujourd’hui, mais les mettre en avant, c’est vous mettre tous en
avant. Un grand Club, ce n’est pas un niveau de compétition nationale ou
régionale, ce n’est pas un très grand nombre de licenciés, c’est tout simplement
des hommes et des femmes qui se réunissent autour d’un projet associatif,
sportif et éducatif et qui construisent en fonction de leur territoire. C’est ce qui
fait la force de notre football et qui attire les parents qui nous confient leurs
enfants. C’est votre volonté de mettre en place une structure d’accueil de
qualité. " La valorisation des bénévoles se poursuivait ensuite via l'intervention
de Benoît Lefevre, Président de la Commission Régionale éponyme. A l'issue
de la diffusion de portraits de bénévoles de la Ligue, 15 trophées étaient remis
aux clubs concernés (photo à droite).

INSTANCES

L’Assemblée Générale de Printemps de la Ligue de Football des Pays de la
Loire s’est tenue le samedi 21 mai 2022 à la salle Coppélia de La Flèche (72),
en présence de 146 dirigeants de clubs (59,84 %) représentant 1 167 voix
(67,38 %). Différents sujets ont été abordés au cours de la matinée, parmi lesquels
l’arbitrage des jeunes par les jeunes, la stratégie RSO de la Ligue (lire en page 9)
ou la place des femmes dans les instances du football. Volontairement placées en
fin de saison, les modifications réglementaires ont été présentées par Guy Ribrault,
Président Délégué de la Ligue, et Julien Leroy, Directeur Juridique, et soumises aux
votes des clubs (téléchargez le document établi suite à l’Assemblée Générale :
modifications règlementaires).

Un débat sur l'arbitrage et le climat autour des rencontres

Un autre point a particulièrement été souligné, celui des incivilités envers les
arbitres. Dans son discours d’accueil, Nadine Grelet-Certenais, Maire de La Flèche,
soulignait que « ces faits sont intolérables en tout lieu, notamment dans le football ».
Des propos repris par Didier Esor, Président de la Ligue dans son discours
d’ouverture : « On ne peut pas laisser nos arbitres être ainsi exposés ». Quelques
instants plus tard, Valérie Bouder lisait des extraits de rapports de discipline mettant
en exergue la difficulté d'arbitrer certains matchs.  Un « gros travail sur l’arbitrage »
était ainsi lancé par la Ligue afin d’aider les clubs à former et fidéliser leurs arbitres
(lire le procès-verbal dans son intégralité).

UNE PREMIERE AG TOURNEE VERS LES BENEVOLES.. .

. . .UNE SECONDE AG plus reglementaire

DES AIDES A HAUTEUR DE 300 000 €
C'est une somme qui avait été provisionnée en début de
saison 2021/2022 et annoncée lors de l'Assemblée Générale
d'Automne. A La Flèche, 6 mois plus tard, René Jouneaux,
Trésorier de la Ligue, est revenu sur cette provision : "On
s’aperçoit que sur les 300 000 € qu’on avait décidé, on a
utilisé 293 469 € qui se décomposent comme ci : la
formation arbitrage pour 15 535€, soit 239 formations à 65€.
Les aides sur les licences « Dirigeant » s’élèvent à 242 343€
: on a aidé plus de 14600 licences « Dirigeant ». On s’était
engagé à faire une ristourne de 10€, aujourd’hui, on est
parvenu à monter à 16,50€ sur ces 14 600 licences. Après,
pour les licences Loisirs, 19 000€, donc là c’était 5€ par
3929 licences. Les licences Futsal, 13 310€, c’est 5€ aussi
sur 2662 licences. Et puis les volontaires c’est 5€ pour 404
licences. La licence volontaire n’a pas eu le succès
escompté mais on compte sur vous pour la faire fonctionner.
Et puis il y a 796€ d’aides directes aux clubs, des clubs qui
nous ont fait part de difficultés donc ce ne sont pas des
montants énormes mais comme on s’était engagé à le faire,
on l’a fait. Donc il reste 6531€ à ce jour pour consommer
l’ensemble de nos 300 000€ : on on va dans les prochains
jours, ou d’ici le 30 juin, les affecter."

https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/01/PV-AG-ordinaire-LFPL-06.11.2021.pdf
https://lfpl.fff.fr/simple/vie-des-clubs-portraits-de-benevoles/
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/06/Modifications-R%C3%A8glementaires-R%C3%A9sultats-AG.pdf
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/07/PV-AG-ordinaire-LFPL-21.05.2022.pdf
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Campagne 2021/2022 : Un total de 167 247 licencié(e)s en Pays de la Loire !
C'était la grande question en mai 2021 : les statistiques des licences allaient-elles retrouver leurs niveaux de l'avant-COVID (saison
2019/2020) ? Grâce au travail de fond de l'ensemble des clubs de la Ligue, le challenge a été pleinement rempli avec un retour au-
dessus des 167 000 licences en Pays de la Loire (seulement 0,11 % de baisse par rapport à 2020 et donc + 7% par rapport à 2021).
Comme les saisons précédentes, le développement du football féminin a largement contribué à ce rebond...

A l'inverse de la saison précédente, la catégorie Seniors est repartie à la hausse (+0,92 %) avec une tendance plus forte encore chez les
vétérans (+ 1,62 %). Chez les Jeunes, les catégories les plus âgées ont suivi la vague, à la fois en U18-U19 (+2,08 %) et en U16-U17 (+2,90
%). Chez les plus jeunes, la baisse des années COVID a été contenue l'an passé, avec une baisse de seulement 1,89 % dans le football
d'animation, avec même une hausse chez les tout petits (+3,91 % chez les U6). Le Futsal dans son ensemble est également reparti en légère
hausse, de même que les licences Educateurs Régionaux. Bref, une saison de retour à la normale également du côté des licences.

3  8 9 3 Licenciés Loisirs et Entreprise

4 2  6 3 4 Licenciés Seniors masculins

3 9  9 6 0 Joueurs U12 à U19

3 7  4 4 5 Joueurs de "Football Animation"

1 8  5 2 0 Dirigeants

1 5  4 4 2 Joueuses et dirigeantes

2  6 6 2 Licenciés Futsal

2  8 7 0 Educateurs Fédéraux et Animateurs

1  4 0 9 Arbitres

Les licences 2021/2022 en chiffres :

La saison 2021/2022 restera marquée par la mise en place
d'une véritable Equipe Technique Régionale en Arbitrage
(ETRA) en lien étroit avec les Districts. " Ce projet, bien entendu,
est destiné à améliorer la situation de l’arbitrage dans notre Ligue et
donc à améliorer votre situation, à améliorer ce que vous vivez
dans les clubs, notamment en essayant quantitativement d’avoir
davantage de rencontres arbitrées, en essayant aussi de faire en
sorte que vous ne soyez plus du tout en difficulté avec le statut de
l'arbitrage", expliquait ainsi Guy Ribrault, Président-Délégué de la
Ligue lors de l'AG de La Flèche en mai 2022. Des propos
corroborés par Jean-Jacques Gazeau, Président du District de
Vendée et membre du Comité de Pilotage de ce projet : " On a
décidé collectivement, avec la Ligue et les 5 districts, de mettre en
place une organisation territoriale fondée sur la professionnalisation
de notre organisation. Actuellement, on avait deux CTRA au niveau
de la Ligue, et puis, dans les districts, on tablait sur la bonne
volonté des CDA et des ETDA. On s’est dit, fort de ces constats,
que cette organisation n’était plus suffisante. " Gwendal Lebascle
(photo à droite, lors d'un rassemblement de fin de saison), nouveau
CTRA de la Ligue arrivé au printemps 2022, est donc venu épauler
Anthony Torralba, pour notamment animer cette organisation Ligue-
Districts.

LICENCES 

Les catégories féminines ont de nouveau porté les statistiques des licences en 2021/2022, avec une hausse globale de près de 10 %. Une
ascension particulièrement marquée chez les plus jeunes, avec 632 licences supplémentaires en Foot d'Animation (+ 18,27 %) et chez les
U12F-U13F (+ 15,63 %). Aujourd'hui, la Ligue de Football des Pays de la Loire a franchi la barre des 13 000 pratiquantes, auxquelles il faut
ajouter 2 221 dirigeantes (baisse contenu de 4,39 % contre plus de 6 % chez les dirigeants masculins). Soit un total de 15 442 Féminines !

ARBITRAGE

En plus des désignations de prestige pour deux de nos arbitres
(Clémentine Dubreil -ci-dessous- lors de la finale de Coupe de France
Féminine et Romain Retif en quart de finale de la Coupe
Gambardella-CA), plusieurs autres de nos arbitres ont été mis en
lumière lors des dernières décisions fédérales, à commencer par Tarik

El Ghourraf, promu au niveau
fédéral en Futsal. Du côté des
"Jeunes Arbitres de la Fédération
(JAF)" 3 de nos candidats ont été
admis (Benjamin Prud’homme-
Amichot, Tom Noel et Melvyn
Guilon). Bravo à tous !

https://lfpl.fff.fr/simple/arbitres-rassemblements-de-fin-de-saison/
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EVÈNEMENTS LFPL

UNE ExPERIMENTATION U13 LIGUE

Laval lauréat du "Challenge National PEF"

TECHNIQUE

C'était l'une des nouveautés de la saison 2021/2022 sur les terrains des
Pays de la Loire : l'expérimentation U13 avec 10 clubs sélectionnés sur des
critères déterminés par la CROC jeunes et le respect d’un cahier des
charges. L'objectif : améliorer la transition du football à 8 vers le football à
11. Les 10 équipes concernées se sont ainsi retrouvées en septembre
2021 sur les terrains du CRT de Saint-Sébastien via des rencontres jouées
à 9 contre 9 (photo ci-dessus). Un projet développé dans le cadre du Plan
de Performance Fédéral (voir notre vidéo de présentation). Les 140 joueurs
supervisés ont par exemple pu bénéficier d'analyses vidéos et de
récupération de données GPS.

Retour des Interdistricts et des stages régionaux

Après deux saisons compliquées en termes de rassemblements, les stages
régionaux ont repris leurs cours dès l'automne 2021. Avec notamment un
retour au format des Interdistricts pour le Futsal (photo à droite du
rassemblement des U17 à Angers) avec à l'horizon des Interligues au
printemps. Un schéma identique pour les U14-U14F et U15-U15F.
Toujours côté Futsal, le Criterium Régional Futsal Seniors Féminin est né
en 2021 avec pour objectif de proposer une offre de pratique régulière pour
les équipes séniors féminines, en complément du Challenge Régional
Futsal Féminin, organisé dans chaque département sous forme de coupe,
avec un vainqueur dans chaque District et une finalité régionale en mai.

Alors que notre carte interactive des
sections sportives scolaires a de
nouveau fait le plein en terme de
connexions (plus de 35 000), les
joueurs du Lycée Le Mans Sud ont
brillé en mars 2022 à Pontivy, en se
hissant en finale nationale du
Challenge Jean-Leroy à
Clairefontaine. Une superbe aventure
pour la dernière saison de Patrick
Olive à la tête de la section.

Réunis en fin de saison lors d’une réunion de la Commission
Régionale « Programme Éducatif Fédéral / Citoyenneté », les
membres du jury régional ont désigné le lauréat de la 2e
édition du « Challenge National PEF » remporté en 2021 par
la Saint-Aubin de Guérande (44). Félicitations au club du
Stade Lavallois, dont les jeunes ont pu vivre un moment
magique à Clairefontaine début juillet ! Les membres du jury
tiennent également à adresser leurs félicitations aux clubs
lauréats départementaux : Mayet Vigilante (72), FC Olonne
Château (85), Le Fuillet Chaussaire (49) et l’AOS Pontchâteau
(44). Avec les 5 coups de coeur du jury, ce sont au total 10
clubs qui sont récompensés lors de cette AG de Vallet.

 
 

La « PEF’ormance régionale du mois » est une
mise en lumière d’une action éducative menée
dans le cadre du Programme Educatif Fédéral
(PEF). Après l’ESM Brétignolles-Brem en janvier,
l’US Juvigné en février, la Vigilante de Mayet en
mars et l’AS St Hilaire Vihiers St Paul en avril,
c'est le FC Toutes Aides Nantes qui a clos ce
palmarès en mai 2022, avec une réponse
éducative et pédagogique appropriée à la
situation en Ukraine. Bravo à toutes et tous !
Les labels FFF-Crédit Agricole récompensent
le travail mené au sein des clubs en termes de
qualité d’accueil et d’encadrement des jeunes
pratiquants, filles et garçons : 109 clubs de la
Ligue des Pays de la Loire ont obtenu un label
pendant la saison 2021/2022 et recevront des
dotations (matériel technique et pédagogique) de
la part de la FFF et de son partenaire le Crédit
Agricole : 3 pour le Label Jeunes FFF-Crédit
Agricole Futsal ; 41 pour le Label Jeunes FFF-
Crédit Agricole Féminines et 65 pour le Label
Jeunes FFF-Crédit Agricole. Félicitations à toutes
et tous !

Victorieuses à nouveau de la phase
régionale au CRT de Saint-Sébastien, les
joueuses de la section sportive nantaise de
la Colinière sont passées, elles, proches de
la finale nationale du Challenge Marilou-
Durringer, laissant le billet au printemps à
Vannes. A noter également la présence du
lycée François Rabelais de Fontenay le
Comte lors de la finale nationale UNSS en
mai à Saint-Nazaire.

LE DYNAMISME DE NOS SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES

https://www.youtube.com/watch?v=yYed_UM6TL4
https://www.youtube.com/watch?v=WyiNSUkHcaM
https://lfpl.fff.fr/simple/retour-sur-les-interdistricts-u17-futsal-a-angers
https://lfpl.fff.fr/simple/challenge-regional-pef-le-stade-lavallois-laureat-regional/
https://lfpl.fff.fr/simple/peformance-du-mois-esm-bretignolles-brem/
https://lfpl.fff.fr/simple/peformance-du-mois-us-juvigne/
https://lfpl.fff.fr/simple/peformance-du-mois-vigilente-de-mayet/
https://lfpl.fff.fr/simple/peformance-du-mois-as-st-hilaire-vihiers-st-paul/
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Une nouvelle saison pleine au... CSR !

C'est masqué et sous le régime du pass sanitaire que l'activité
de l'Institut Régional de Formation du Football (IR2F) des
Pays de la Loire a repris en août 2021 avec les éducateurs en
formation B.M.F. par la voie de l’Apprentissage du côté de
Sablé sur Sarthe (notre photo), de Basse-Goulaine et de
Saint-Sébastien pour un total de 84 éducateurs répartis en
trois promotions, une première ! Celles des BEF et des BMF
en continu avaient également effectué leurs premiers pas au
CRT de la Ligue au même moment (l'album photos facebook
de rentrée via ce lien). En juin, 23 éducateurs ont été admis au
BEF (dont 4 en Apprentissage) et 159 en BMF (dont 65 en
Apprentissage, 66 en discontinu, 16 en Continu et 12 en
STAPS).

Une saison historique au Pôle Espoirs

FORMATIONS
Rythme de croisière retrouvé à l'IR2F

Devenu Centre Sportif Régional (en lieu et place du fameux
CRT), le lieu d'accueil du 170 boulevard des Pas Enchantés a
comme chaque année brillé par la diversité de ses hôtes : 
 des conférences avec notamment des sessions de
l'association "Colosses au Pied d'Argile", des évènements
comme des séminaires nationaux ou des tirages de coupes
régionales, l'accueil de groupes scolaires via la FAL ou
encore une première expérience au printemps de séjour à
vélo... sans oublier de nombreuses disciplines autres que le
football (qui représente bien sûr toujours la grande majorité
des formations tout au long de l'année). A l'image des stages
DESTIFOOT lancés en février (photo) et prolongés avec 500
enfants en été, dont 58 issus de quartiers prioritaires dans le
cadre de notre partenaire avec UNITER.

C’est une page qui s'est tournée pour notre Pôle Espoirs régional
basé à Saint-Sébastien sur Loire (44) à l'issue de la saison
2021/2022. Directeur de notre structure régionale depuis sa
création en 2008, Franck Maufay (photo ci-dessus avec la
promotion 2007) a décidé de s’offrir un nouveau challenge et a
ainsi transmis le relais à un autre ancien Canari, David Marraud,
responsable du Pôle Espoirs d'Occitanie. " C'est la fin d'une
aventure de 14 ans au cours desquels nous avons tenté de
participer à la construction éducative et sportive des 200 joueurs
qui ont intégré la structure", a déclaré l'intéressé à la fin d'une
saison marquée par les nombreuses séances et rencontres
amicales des joueurs du Pôle, sans oublier un magnifique projet
avec le Secours Populaire ou encore une rencontre forte avec
Quentin Merlin, ancien du Pôle devenu un joueur majeur de L1.

En début de saison 2021/2022 s’est tenue au CRT la première
réunion à destination de l’équipe de formateurs du Parcours
Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD), avec notamment la
programmation des différents et nombreux modules dispensés
dans la saison, non plus seulement en distanciel, mais également
en présentiel. "Le bureau de la Ligue et son « Pôle
Accompagnement des Clubs » font une priorité que d’être au
service et à l’écoute des Clubs", résumait Valérie Bouder, élue
responsable du Pôle Accompagnement des Clubs.

Une Formation Initiale d’Arbitrage 100 % Féminine a été organisé
les 30-31 octobre et le vendredi 5 novembre 2021 au Centre
Régional Technique de la Ligue de Saint-Sébastien (notre photo
avec de la formation). Un total de 9 nouvelles arbitres ont ainsi
rejoint les rangs des arbitres des Pays de la Loire. Du mois d'août
2021 jusqu'à la fin mars 2022, une trentaine de sessions ont été
proposées par les services de la Ligue en lien avec les équipes
des ETDA et CDA des Districts, dont des formations spécifiques
pour des mineurs et les candidats Futsal.

https://lfpl.fff.fr/diaporamas/?gid=179
https://lfpl.fff.fr/diaporamas/?gid=179
https://lfpl.fff.fr/simple/destifoot-des-partenaires-fideles-et-solidaires/
https://lfpl.fff.fr/category/technique/pole-espoirs/
https://lfpl.fff.fr/simple/pole-espoirs-merci-pour-tout-franck/
https://lfpl.fff.fr/simple/pole-espoirs-x-secours-populaire-le-clip-allez-viens/
https://lfpl.fff.fr/simple/tous-supporters-une-exposition-du-fc-nantes
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Dans le cadre des emplois envisagés par les clubs de la LIgue
de Football des Pays de la Loire pour la saison suivante, en
2021/2022, plus d’une soixantaine d'entre eux ont sollicité les
conseils du service Accompagnement des Clubs. Via l’Agence
Nationale du Sport (ANS), une quarantaine de postes ont pu
être financés en partie et 24 clubs ont été éligibles dans le cadre
du FAFA Emploi (poste de responsable sportif ou administratif).
Pour la partie "équipements", 38 projets ont été accompagnés
représentant une aide globale de 734 000€ (4 terrains de Foot5
inclus). Enfin, l’achat de 6 minibus Volkswagen ont été financés
pour une somme d’aide globale s’élevant à près de 108 000€.
Le dispositif des Projets Sportifs Fédéraux, sous couvert de
l’ANS, a permis de soutenir 40 dossiers en Pays de la Loire
pour une enveloppe globale de 165 000€.

Le rendez-vous avait été donné le 25 janvier 2022 à 19h00 sur notre
chaîne Youtube pour découvrir le premier épisode d’une longue et belle
série ! La Ligue de Football des Pays de la Loire et son service
Accompagnement des Clubs étaient alors heureux de proposer à ses
licenciés un nouveau magazine vidéo : « Le Mag’ des Clubs LFPL ».
D’une durée d’une vingtaine de minutes, il est destiné à traiter du
quotidien des clubs afin d'apporter des réponses adaptées grâce à
l’apport d’experts. Formation, aides financières, emploi, assurance,…
voici quelques exemples de sujets qui seront régulièrement abordés,
avec des reportages issus du terrain (comme avec le Football
Chalonnes Chaudefonds (F2C) lors de la 1ère édition - photo à droite).
En mars, le 2e Mag des Clubs sur le thème des aides financières a été
vu à quasiment 1000 reprises. Un tout nouvel outil de proximité afin de
faciliter l’accès à l’information dans la lignée de notre Guide du Club.

Le MAG DES CLUBS : UN NOUVEAU

MOYEN DE GUIDER les dirigeants

Une quinzaine de nouveaux clubs "Lieu de Vie"

Le point sur les financements FAFA et ANS

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS

Le dispositif « Club Lieu de Vie » vise à mettre en valeur les clubs se distinguant par
un projet associatif qui n’est pas uniquement centré sur le terrain mais aussi par la
mise en place d’actions régulières et qualitatives auprès de leurs licenciés dans des
domaines variés comme l’accompagnement scolaire avec "Puissance Foot", le
Programme Éducatif Fédéral, des actions de sensibilisation à l’arbitrage ou encore le
Foot Loisir et les Nouvelles Pratiques. La Fédération Française de Football et la Ligue
du Football Amateur ont organisé le 10 juin 2022 un rassemblement des lauréats
régionaux du dispositif "Club Lieu de Vie" des saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021

Les Instances dirigeantes de la Ligue de
Football des Pays Loire ont mis en place sur
cette saison 2021-2022 un Observatoire du
bénévolat et de l’emploi dans les clubs. Il s’agit
d’un projet de la nouvelle mandature dont
l’objectif est le service, l’accompagnement, le
conseil et le suivi des clubs concernant la
formation des dirigeants bénévoles et des
salariés. Cette enquête a été réalisée en deux
temps, une première à destination des 777
Présidents de clubs libres et futsal (du 18
novembre au 15 décembre 2021 avec un taux
de réponse satisfaisant de 52 %) puis une
seconde enquête adressée aux 405 salariés de
clubs, sur identification des clubs participants
(du 1er au 28 décembre 2021 avec un taux de
réponse de 44 %).

/2022. Les représentants de nos clubs
lauréats ARC Tillières (photo ci-dessous),
Angers NDC et AOS Pontchâteau ont
ainsi été récompensés de leur travail
réalisé avec une journée d’immersion à
Clairefontaine. Une nouvelle campagne
d'inscription était alors lancée en juin
2022 : 14 nouveaux clubs de la Ligue ont
rejoint ce dispositif FFF (soit 34 au total).

Un Observatoire 100 % LFPL

https://lfpl.fff.fr/videos/?gid=359
https://www.youtube.com/watch?v=9RGlzlN1Y5w&t=2s
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://www.youtube.com/watch?v=X66gbIrytSs&t=372s
https://www.facebook.com/chalonnesf2c/
https://www.youtube.com/watch?v=J270wgggE8c&t=1s
https://guideduclub.lfpl.fr/
https://app.lfpl.fr/guideduclub/
https://lfpl.fff.fr/simple/les-donnees-de-lobservatoire-du-benevolat-et-de-lemploi/


L F P L  |  9

UNE VERITABLE DEMARCHE "RSO"

L’Exemplarité
Le Foot Citoyen
L’Environnement
Le Sport-Santé

Au terme d’un accompagnement d’un an et de plusieurs réunions de
préparation d’un groupe de travail dédié, la Ligue s’est engagée en
décembre 2021 sur un plan d’actions « Responsabilité Sociétale des
Organisations » autour de 4 thématiques clairement identifiées :

Un engagement pour un football responsable détaillé lors de
l'Assemblée Générale à La Flèche par Jean-Yves Cadiet, membre du
CODIR, et Jérôme Clément, notre directeur général (photo ci-dessus)
afin d’impulser une dynamique écoresponsable, à travers nos décisions
et activités, sur la société, notamment en satisfaisant les besoins en
santé, l’éducation, le bien-être, la formation, l’emploi, l’équité et
l’insertion ; l’environnement, en participant à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, en promouvant une sobriété énergétique à tous
les niveaux d’organisation de notre football ; et l’économie, en
améliorant les conditions de vie matérielle, et en passant de
consommateur à « consommacteur ». Pour cela, la Ligue s’engage en
faveur du handicap, de la solidarité, du respect, de la protection des
enfants et des adhérents, de l’environnement, des achats éco-
responsables et des bienfaits du football-santé. Au total, une quinzaine
d'actions de clubs ont également été mises en avant pour illustrer cette
priorité devenue "l'affaire de toutes et tous".

Une table ronde au service du football adapté

ACTIONS CITOYENNES
Deux lauréats nationaux du Fondaction !

En décembre 2021, les clubs des Pays de la Loire ont été à
nouveau nombreux à proposer des animations au profit du Téléthon,
malgré une météo peu favorable (photo de l'Olympique Liré-Drain).
Retrouvez la dizaine d'entre eux mobilisés en Pays de la Loire.
Comme chaque année, nos jeunes du Pôle Espoirs se sont
également mobilisés, sous la houlette de Lucie Grenais, référente
socio-pédagogique, et ce dans le cadre du dispositif de l’« Open
Football Club » du Fondaction du Football. Les garçons des deux
promotions ont respecté le thème proposé en 2021 : « ACTION
LUMINEUSE »... ou comment "s’amuser et jouer au football même
dans l’obscurité" : La preuve en vidéo !

Deux de nos clubs figuraient parmi les lauréats des Trophées
Philippe Séguin du Fondaction du Football 2022 : Angers NDC et
les Hirondelles de Saint-Julien de Concelles. Depuis 2015, le club
angevin (photo ci-dessous) développe des actions pour former des
éducateurs à Bamako accueillis régulièrement au club. Une
correspondance entre 40 jeunes maliens et 40 jeunes français a
également été mise en place. Quant au club de Loire-Atlantique,
c'est une "Journée d’enVERTgure" qu'il a mise en place afin d'agir
pour la protection de l’environnement : le club a proposé à tous ses
licenciés de l'école de foot une journée de rentrée sur le thème de
l’écologie. Un grand bravo à tous (plus d'informations).

En partenariat avec l’association « Colosse aux Pieds d’Argile », la
Ligue a proposé à tous les licenciés encadrants, arbitres, dirigeants
de clubs, une dizaine de Webconférences de 2 heures avec pour
objectif d’éveiller les consciences sur le sujet des violences
sexuelles, du bizutage et de la pédocriminalité dans le milieu sportif.
Les jeunes de notre Pôle Espoirs y ont d’ailleurs participé (vidéo).

Afin de favoriser l’accès à la pratique pour tous les publics,
et pour renforcer notre engagement social (un football au
service du vivre ensemble), la Ligue régionale de Sport
Adapté et la Ligue de Football des Pays de la Loire ont
organisé le jeudi 17 mars 2022 une table ronde régionale
du para foot adapté, à la Maison des Sports de Nantes.
Plusieurs actions ont ensuite été soutenues conjointement.

Téléthon Foot : de nombreux clubs mobilisés !

https://lfpl.fff.fr/simple/la-ligue-sengage-dans-une-demarche-rso/
https://lfpl.fff.fr/simple/telethonfoot-2021-belle-mobilisation-de-nos-clubs/
https://www.facebook.com/fondaCtiondufootball/?__cft__[0]=AZUP6Q7Y6tVZs_1iM3qvv5IoQ9hs1rfDa0mnw08nezvJiyx7GU4PM_rnPAC6wm9zWJSqWAPUTGs8EiyvwUc6QPWmA-aLGz2D7mi5l0rUVSEc5F867xVpIs73Xds0g4x984R4jO6NXZ_ik33xPSJMBq_GfJB_lyuwQUzh8YHbmDOnWS7nX2xjeEeLnO_LPVD3bsc&__tn__=kK-R
https://youtu.be/eQ87XOhGnOo
https://lfpl.fff.fr/tag/fondaction/
https://www.youtube.com/watch?v=7huFuPwwzWw
https://lfpl.fff.fr/simple/table-ronde-regionale-football-et-sport-adapte/
https://sport.paysdelaloire.org/organisation/ligue-de-sport-adapte-pays-de-la-loire/


PALMARÈS JEUNES

Championnats U14 R1 et R2
Championnat U14 R1 : STADE LAVALLOIS 
Championnat U14 R2 - Gpe A : CHOLET SO
Championnat U14 R2 - Gpe B : NANTES ETOILES DU CENS
Championnat U14 R2 - Gpe C : LA ROCHE VF   
  
Championnats U15 R1, R2 et R3  
Championnat U15 R1  : FC NANTES
Championnat U15 R2 : STADE LAVALLOIS 
Championnat U15  R3 – Gpe A : LAVAL BOURNY AS 
Championnat U15  R3 – Gpe B : ANGERS VAILLANTE
Championnat U15 R3 - Gpe C : PONTCHATEAU AOS 

Championnats U16 R1, R2
Championnat U16 R1 : STADE LAVALLOIS (photo ci-contre)  
Championnat U16 R2- Gpe A : FONTENAY LE COMTE
Championnat U16 R2 - Gpe B : ANGERS VAILLANTE

Championnats U17 R1, R2 et R3
Championnat U17 R1 : ANGERS SCO 2  
Championnat U17 R2 : POUZAUGES PBFC
Championnat U17 R3 - Gpe A : TRELAZE FOYER
Championnat U17 R3 - Gpe B : SEGRE ESHA FOOTBALL
Championnat U17 R3 - Gpe C : ANGERS SCA          
           
Championnats U18 R1 et R2
Championnat U18 R1 : LA ROCHE VF
Championnat U18 R2  - Gpe A : THOUARE US
Championnat U18 R2 - Gpe B : VENDEE LES HERBIERS F.

Championnats U19 R1 et R2
Championnat U19 R1 : FC REZE       
Championnat U19 R2 – Gpe A : ANGERS VAILLANTE
Championnat U19 R2 - Gpe B : GUERANDE ST AUBIN

Coupe U18 Féminines : LE MANS FC (Photo en haut)

Coupe des Pays de la Loire U15 Futsal : MULSANNE-TELOCHE

Championnat U18 Futsal : LE MANS FC (Photo ci-dessus)

Coupe Pays de la Loire U19 Initiatives : LA ROCHE VF (photo)

Coupe Pays de la Loire U17 Initiatives : FC REZE (ci-contre)

Coupe Pays de la Loire U15 : LA ROCHE VF (photo ci-contre)

Championnats Jeunes 

L F P L  |  1 0

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2124034404412933&type=3


PALMARÈS SENIORS

Championnats Seniors Féminines
Championnat Séniors Féminine R2 – Gpe A : LE MANS FC 2             
Championnat Séniors Féminine R2 – Gpe B : ST GEORGES GUY.
Championnat Séniors Féminine R1 : LE MANS FC (photo ci-contre)    
Challenge Féminin Futsal : NANTES METROPOLE FUTSAL 

Championnat Seniors Futsal 
Championnat R1 Futsal : ASSOCIATION NANTAISE FUTSAL
Championnat R2 Futsal – Gpe A : ETOILE LAVALLOISE 2
Championnat R2 Futsal – Gpe B : MONTAIGU VF

Championnat Séniors R3
Championnat Séniors R3 – Gpe A : ORVAULT SPORTS 2
Championnat Séniors R3 – Gpe B : VERTOU USSA 3
Championnat Séniors R3 – Gpe C : CHOLET RCC
Championnat Séniors R3 – Gpe D : VARADES ROUXIERE
Championnat Séniors R3 – Gpe E : NORT SUR ERDRE AC    
Championnat Séniors R3 – Gpe F : CHALONNES CHAUDEFOND            
Championnat Séniors R3 – Gpe G : ALLONNES JS    
Championnat Séniors R3 – Gpe H : MONTREUIL JUIGNE BF
Championnat Séniors R3 – Gpe I : LA CHAPELLE MARAIS  
Championnat Séniors R3 – Gpe J : LA CHAP. ST AUBIN AS

Championnat Séniors R2
Championnat Séniors R2 – Gpe A : BRISSAC AUBANCE ES
Championnat Séniors R2 – Gpe B : CHOLET SO 2
Championnat Séniors R2 – Gpe C : LA ROCHE SUR YON VF 2 
Championnat Séniors R2 – Gpe D : ANCENIS RC ST GEREON
     
Championnat Séniors R1 INTERSPORT
Championnat Séniors R1 – Gpe A : SAINT-NAZAIRE AF (photo)
Championnat Séniors R1 – Gpe B : LA ROCHE SUR YON ESOF
(photo ci-dessus)

Championnat N3 PAYS DE LA LOIRE : SAUMUR OFC (photo)

Coupe Pays de la Loire Seniors KMCL : FC CHALLANS (ci-contre)

Coupe Pays de la Loire Féminine SYNERGIE : LE MANS FC

Coupe Pays de la Loire Futsal : ASSOCIATION NANTAISE FUTSAL 
(photo ci-contre)

Challenge Pays de la Loire Beach-Soccer Masculin :  LE POIRE VF

Challenge Pays de la Loire Beach-Soccer Féminine : NANTES MF

Challenge des Réserves de Ligue : LA ROCHE VF 2

ChampionnatS seniors
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Avec l’aide de son partenaire Initiatives,
la Ligue a proposé début octobre 2021
une action « Tombola Solidaire » (cliquez
sur ce lien) pour permettre aux clubs de
récolter des fonds. Chacun a eu la
possibilité d’acheter le nombre de kits de
tombola de son choix au prix unitaire de
250 euros. Chaque kit était composé de
50 lots et 500 tickets à gratter dont le prix
de vente affiché était de 2 euros. Pour
chaque kit acheté, potentiellement, un
bénéfice de 750 euros ! Vous avez été 56
clubs à participer à cette 1ère édition,
répartis sur tout le territoire de la Ligue,
pour 81 kits commandés et livrés début
décembre 2021 : 25 en Loire Atlantique,
12 en Maine et Loire, 11 en Vendée, 11
en Mayenne et 22 en Sarthe. 

PARTENARIATS ET EVENEMENTS

A la suite d’une saison 2020-2021
particulière et sans promus, Intersport et la
Ligue de Football des Pays de la Loire ont
souhaité récompenser l’ensemble des
équipes de R3 Masculins et R2 féminines.
En effet, ces clubs se sont vus remettre en
septembre 2021 un bon d’achat de 150€
afin de les utiliser en magasin pour se
procurer de nouveaux équipements. Au
total ce sont 92 clubs de R3M et R2F qui
en profiteront (les équipes B et C n'étant
pas concernées, ainsi que les promus de
2020 qui avaient déjà bénéficié d’un bon
de 500 euros). Soit près de 14 000 € au
total. Quelques semaines plus tôt, Didier
Esor, Président de la Ligue, avait acté le
renouvellement jusqu’en 2024 d’un
partenariat « gagnant-gagnant » avec les
35 magasins Intersport "Pays de la Loire".

INITIATIVES, NOUVEAU PARTENAIRE
DES COUPES LFPL U17 ET U19

DES BONS INTERSPORT POUR
TOUS LES CLUBS DE R3F/R2M

INITIATIVES, société spécialisée dans les
opérations clés en mains pour les
associations, est devenue mardi 14
novembre 2021 le nouveau partenaire
officiel de la Ligue pour les Coupes
Régionales U17 et U19, nommées
désormais « Coupe Régionale U17
Initiatives » et « Coupe Régionale U19
Initiatives » (notre photo de Franck
Vallée, Président Directeur Général, aux
côtés de notre Président Didier Esor). Ce
partenariat s'est matérialisé ensuite par
une dotation de maillots pour les 16
équipes quarts de finalistes des « Coupes
U17 et U19 Initiatives », ainsi qu’aux 4
équipes finalistes de ces 2 compétitions.
Le tirage au sort du tableau final avec la
remise des maillots a eu lieu en mars
dans les locaux de la société au Mans.

La 2ème édition du Futnet Tour, tournoi de
tennis-ballon et des nouvelles pratiques
organisée par la Ligue de Football des
Pays de la Loire et ses 5 Districts, a
traversé les routes des Pays de la Loire du
dimanche 19 juin à Nantes (Machines de
l'Ile - photo) au vendredi 15 juillet à Saint-
Nazaire via quatre autres lieux
exceptionnels (le Château de Laval, la
place du Jet d'Eau au Mans, le Lac de
Maine à Angers ou encore la place du
Vendée Globe aux Sables d'Olonne).
L'objectif ? Mettre en lumière les nouvelles
pratiques du football en lien avec avec le
Sport-Santé (Futnet, Foot en marchant, Fit
foot, Golf Foot, Foot5, FootHandicap…)
grâce à des collaborations avec la FFF,
Futnet France, l’Agence Nationale du
Sport et la Région Pays de la Loire.

BEACH VERT : UNE ANIMATION
RSO AVEC HARMONIE MUTUELLE

La Ligue des Pays de la Loire n’avait
jamais organisé une tournée aussi
longue : 15 étapes (3 par District) sur
4 semaines du 10 juillet au 4 août
2022 ! L'objectif ? Toujours de
proposer une animation gratuite pour
des enfants (6-12 ans) ne pouvant
pas toujours partir en vacances. Plus
de 1 250 enfants ont ainsi pu profiter
de nos animations gratuites
(structures gonflables, challenges
radar Crédit-Agricole, tennis-ballon,
animations PEF et RSO autour du
climat avec une fresque créée pour
l'occasion par notre partenaire majeur
Harmonie Mutuelle) et repartir
également avec un goûter (fruit et
biscuit local) et un maillot collector de
la tournée !

UNE FINALE REGIONALE EFOOT 
AVEC LE CREDIT AGRICOLE

Après une première phase en
distanciel, les 32 meilleurs joueurs de
football en ligne étaient réunis fin mars
à Angers au sein des magnifiques
locaux de la caisse régionale du Crédit
Agricole Anjou Maine, notre partenaire
efoot en compagnie de l’autre caisse
régionale (CA Atlantique Vendée).
Après 3 heures de tournoi, c’est
Thomas Fluck dit « Fluckinho »
(licencié à La Mellinet de Nantes) qui
s’est imposé en assumant son statut de
favori. Une finale remportée face à
Adrien Viaud, expert du efoot depuis de
très nombreuses saisons, et joueur de
Futsal au niveau régional. Les 4
premiers étaient invités ensuite par le
CA pour supporter les Bleus au Stade
de France. Merci !

UNE NOUVELLE TOURNEE
DES NOUVELLES PRATIQUES

UNE NOUVELLE TOMBOLA
SOLIDAIRE POUR LES CLUBS
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https://www.initiatives.fr/
https://lfpl.fff.fr/simple/la-ligue-lance-une-tombola-solidaire-au-profit-des-clubs/
https://lfpl.fff.fr/simple/du-19-juin-au-15-juillet-le-retour-du-futnet-tour/

