
 

 

 

 

                     

 

10
ème

 Challenge Régional Masculin Beach Soccer 

1
er

 Challenge Régional Féminin  

de la Ligue de Football des Pays de la Loire  

Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2019  

 Parc de Loisirs du lac de Maine à Angers 

Avenue du lac de Maine   

 

INFORMATIONS 

 

Nombre joueurs – composition des équipes 
Nombre de joueurs par équipe : 12 maximum (5 titulaires et 7 remplaçants). 

         Obligation d’être licencié(e) dans le club avant le 30 Avril 2019 sachant que : 

 

Important :  
Pour participer à ce Challenge les joueurs devront présenter leur licence 2018/2019. 

 

Qualifiés pour cette Finale Régionale 
Challenge Régional Masculin 

5 équipes vainqueurs des Challenges Départementaux (Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et 

Vendée) ou équipe retenue par son District pour le représenter  

+  le vainqueur de l’édition 2018 : Fontenay Vendée Foot 

Challenge Régional Féminin 

5 équipes vainqueurs des Challenges Départementaux (Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et 

Vendée) ou équipe retenue par son District pour le représenter  

 

Arbitrage  
6 arbitres de la Ligue dirigeront les 9 rencontres masculines et les 10 rencontres féminines (frais d’arbitrage pris en 

charge par la Ligue des Pays de la Loire) 

Arbitres désignés par là Commission Régionale Arbitrage   

 

Organisation de la Compétition  
Challenge Régional Masculin 

Le tirage au sort des 2 Groupes sera effectué le lundi 17 Juin 2019 par la Commission Régionale de  Développement 

des nouvelles Pratiques.  

Les matchs se joueront en 3 fois 12 mn (2 mi-temps de 3 mn / match) 

Samedi 22 Juin 2019   

Phase de Groupe  

10h00 (Gr A) – 13h00 (Gr B) – 14h45 (Gr A) – 16h30 (Gr B) – 18h15 (Gr A) – 20h00 (Gr B)  

Dimanche 23 Juin 2019  

Phase de classement  

13h00 (5ème / 6ème place) –  14h45 (3
ème

 / 4
ème

 place) – 17h30 (1
ère

 / 2
ème

 place) 

 

 



Challenge Régional Féminin 

Formule Championnat : l’ordre des matchs sera effectué le lundi 17 juin 2019 par la Commission Régionale de 

Développement des nouvelles pratiques  

Les matchs se joueront en 2 fois 12 mn (1 mi-temps de 3 mn / match) 

Samedi 22 Juin 2019 

11h00 (A/B) – 14h00 (C/D) – 15h45 (E/A) – 17h30 (D/B) – 19h15 (C/E)  

Dimanche 23 Juin 2019  

10h00 (A/D) – 10h45 (B/E) – 14h00 (C/A) – 15h45 (D/E) – 16h45 (B/C)  

 

Hébergement pris en charge par la Ligue  
Hébergement en Chalet au Camping d’Angers Lac de Maine (avenue du lac de Maine) ou au Centre Ethic Etapes du 

Lac de Maine (avenue du lac de Maine) pour 14 personnes (12 joueurs et 2 encadrements) pour la nuit du samedi 

22 au dimanche 23 Juin 2019 pour les 11 équipes. 

Les 11 clubs sont invités à confirmer leur hébergement pour le mardi 11 Juin 2019 au plus tard, notamment le 

nombre de personnes (12 joueurs + 2 dirigeants), à la Ligue de Football des Pays de la Loire : 

Contact : ............................................... - Tél. : ............................. Messagerie : ............................ 

 

Restauration  
La restauration du samedi midi, samedi soir et du dimanche midi sera à la charge des équipes. 

Pour information, possibilité de restauration sur le site (samedi midi, samedi soir et dimanche midi) proposée par le 

club support de l’organisation : NDC Angers   -    Prix du repas : ................. 

 Confirmation de réservation de repas à adresser au club NDC Angers pour le ................................... 

 

A ............................................ Tél : ............................. Messagerie :...................................... 

 

Ballons  
Les ballons de match seront fournis par la Ligue de Football des Pays de la Loire. 

 

Jeux de maillots 
Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes. 

 

Remise des Récompenses 
Remise des Trophées et Réception de clôture   

Dimanche 23 Juin 2019 à 18h30 sur le site du Parc de Loisirs du lac de Maine.  

 

L’équipe vainqueur de ce 10 ème Challenge Régional Masculin de la Ligue de Football des Pays de la 

Loire sera qualifiée pour la Demi Finale du National Beach Soccer 2019 qui aura lieu sur le site de la 

Ligue Nouvelle Aquitaine samedi 29 et dimanche 30 Juin 2019  

L’équipe vainqueur de ce 1
er

 Challenge Régional Féminin de la Ligue de Football des Pays de la Loire  

sera qualifiée pour la Finale du National Beach Soccer qui aura lieu à Saint Jean de Monts (Vendée) 

samedi 3 et dimanche 4 Août 2019  

======================= 

 

Le vainqueur et le finaliste du 10
ème

 Challenge Régional Masculin et du 1
er

 Challenge Régional Féminin de la Ligue 

de Football des Pays de la Loire se verront décerner : 

Une Coupe offerte par la Ligue de Football des Pays de la Loire.  

 

Les 2 équipes finalistes du Challenge Régional Masculin seront équipées pour la finale d’un maillot et short pour 

12 joueurs 

 

Les 11 équipes se verront offrir 1 sac de sport et un ballon Beach Soccer   

 

Un Challenge de la Sportivité sera offert par le District de Maine et Loire de Football aux 2 Challenges   

 

Un Trophée offert par la ville d’Angers récompensera également le Vainqueur du Challenge Masculin et Féminin. 

=================== 

Commission Régionale de Développement des nouvelles Pratiques  

Ligue de Football des Pays de la Loire  


