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Le mot du président
«La saison 2020/2021 a été marquée par de grands bouleversements dans nos habitudes sportives et
personnelles. Je remercie tous ceux qui ont permis au Languidic Football Club de faire face à cette situation
malgré les difficultés. Merci à tous nos partenaires qui ont continué à soutenir notre projet sportif et éducatif.
Cette prochaine saison 2021/2022 s’ouvre sur de nouveaux défis à relever au sein du LFC, qu’ils soient liés à
cette crise sanitaire, qu’ils soient sportifs bien entendu, financier sûrement, mais que nous saurons surmonter
une nouvelle fois. La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre !
Le développement des équipements sportifs, et plus particulièrement la création d’un terrain synthétique «éco
responsable» prévue pour le début de cette nouvelle saison sportive, sera bien entendu un axe fort qui permettra non seulement d’améliorer l’offre d’activités sportives, mais donnera aussi un nouvel élan à notre club.
Structurer et développer notre école de football, socle identitaire du club, reste la priorité du LFC.
Et surtout maintenons cet état d’esprit qui fait du Languidic F.C. un club non seulement familial et convivial,
mais aussi ambitieux sportivement.
Et tous ensemble continuons à porter haut les couleurs du Languidic Football Club !»
C. Le Galliot
Président LFC

Effectif de la saison 2021 - 2022
Licenciés : 80 séniors + dirigeants
Ecole de foot : 170 licenciés (6 -18 ans). Les compétitions démarrent à l’âge de 12 ans.
14 équipes jeunes défendent leurs couleurs tous les week-ends sur les terrains du Morbihan.

Ecole de foot
U7 : 15 joueurs
U8 : 30 joueurs
U11 : 3 équipes
U13 : 3 équipes
U15 : 2 équipes
U18 : 1 équipe

Seniors
Sénior A : régional 2
Sénior B : 2ième division
Sénior C : 3ième division
Vétérans : 1 équipe

Objectifs du club
- accueillir les jeunes de la commune de Languidic et de ses environs,
- attirer les jeunes dans l’environnement du sport, facteur d’éducation et d’intégration,
- développer l’école de football, la formation des jeunes et renforcer l’encadrement,
- améliorer les installations sportives,
- péréniser les équipes seniors à leur niveau actuel.
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Organigramme 2021 - 2022
Président
Christophe Le Galliot
Équipements
et intendance

Référents arbitres
Jacques Le Bobinec
André Heno

Yannick Ehouarne
Fabien Camenen

Pôle administratif

Pôle sportif

Pôle communication

Pôle animation

Secrétariat
Lionel Evanno
Stéphanie Larboulette
Anne Gaëlle Lorho

Manager général
Sébastien Mahé

Publicité
William Le Nozahic
Guillaume Corbihan
François Ehouarne
Fabien Camenen

Achats, bénévoles et
animation
Stéphane Carnac
Pierre Lorho
Christian Lamour

Trésorerie
Richard Camenen
Hélène Simon

Référents jeunes
Lionel Evanno
Romain Lalys
Éducateurs
école de football
Romain Lalys
Fabien Camenen

Mairie et presse
Christophe Le Galliot
Stéphane Carnac
Lionel Evanno

Devenez partenaire !
Participez à l’aventure du languidic Football Club en faisant parti des partenaires.
Devenir partenaire, c’est associer votre image à un sport collectif et encourager un sport et un club
qui veut progresser.
Plusieurs supports publicitaires peuvent vous êtres proposé :
encart dans la plaquette annuelle (présentée à tous les partenaires),
panneau sur le stade municipal, jeux de maillot, équipement collectif
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ou bandeau publicitaire sur le site internet.

Le Languidic Footbal Club remercie ses multiples partenaires : collectivités locales, commerçants et
entreprises de la région. Ils contribuent, grâce à leurs aides financières et matérielles, à l’équilibre du
club et à ses missions.

