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chiffres clés 
2016-2017

Le concept
Crée en 2010, l’Armada du FCL est un programme socio-éducatif qui permet à plus de 
18 000 jeunes footballeurs bretons de partager les valeurs du FC Lorient et de vivre au 
cœur de ses émotions.

Tout au long de la saison, le FC Lorient invite les clubs amateurs (catégorie U8/U9 et U10/U11)  à partager un moment 
de découverte, de football, d’échange et de contact avec les joueurs professionnels présents chaque après-midi. 
Entraînement, atelier UNICEF, visite du Moustoir et séance de dédicaces sont au programme.

/ La Grande Fête de l’Armada
La Grande Fête de l’Armada est le point d’orgue de la saison. 
Au programme, la grande finale du Tournoi de l’Armada, des 
animations football, la présence de la mascotte, des jeux concours et 
une séance de dédicaces avec l’ensemble du groupe professionnel.

/ Les Mercredi de l’Armada 

Sur une date, le tournoi accueille les équipes de catégorie U12/U13 à 
l’Espace FCL, le centre d’entraînement du Football Club de Lorient, pour 
un grand tournoi. Une journée riche en émotions et en animations,
encadrée cette saison par les joueurs du FC Lorient

/ Le tournoi de l’Armada

/ Les entraînements délocalisés
L’entraînement du groupe professionnel lorientais se délocalise 
chez vous ! Le FC Lorient vient à la rencontre de ses supporters pour 
permettre au plus grand nombre de pouvoir assister à un de ses 
entraînements. L’après-midi est rythmée par l’entraînement, les 
animations puis les dédicaces et photos avec les supporters venus 
spécialement pour l’évènement.

/ Les animations match
Haie d’honneur : U9
Accueillez les joueurs du FCL en 
avant-match et accompagnez-les 
sur la pelouse quelques minutes 
avant le coup d’envoi.

Porteurs de bâche : U13
Mettre en avant le partenariat avec le 
conseil départemental du Morbihan 
en mettant en place la bâche rond 
central et en l’activant durant tout 
l’avant-match sur la pelouse du 
stade du Moustoir.

Ramasseurs de Balles : U15
Assistez au plus près à la rencontre 
et participez au jeu en tant que 
ramasseurs de balles.

Challenge mi-temps: U17
Participez au concours challenge 
mi-temps sur la pelouse du stade 
du Moustoir.



Offre billetterie Armada Abonnement 2017-2018

Vos avantages exclusifs

Tarifs
Grands Publics
Les réductions immédiates :
10% pour les abonnés fidèles*

15% pour les femmes

50% pour les étudiants en C5**

50% pour les -18ans***

* Vous bénéficiez de 10% de réduction si vous étiez abonnés lors de la saison 16-17. 

** Les étudiants bénéficieront de 25% de réduction ailleurs dans le stade, sur 

présentation de leur carte étudiante 2016-17 lors de la souscription de leur 

abonnement, dans l’attente de leur nouvelle carte 2017-18. La carte étudiante 2017-18 

sera demandée et contrôlée aux entrées du stade.

*** Les abonnements -10 ans sont gratuits en C4.



Les contacts de l’Armada :
Responsable de l’Armada : 
Samuel Lothoré  
06.89.51.92.89  
s.lothore@fclweb.fr

Responsable opérationnel de l’Armada : 
Benjamin Kerbellec  
06.29.52.54.58  
b.kerbellec@fclweb.fr

Inscription aux animations matchs : 
(haie d’honneur, porteurs de bâche, ramasseurs de balles, challenge mi-temps)

Pascale Tamic
06 44 10 83 78  
pascaletamic@orange.fr

Inscription aux animations hors matchs :
(mercredi de l’Armada, tournoi de l’Armada, grande fête de l’Armada) 

Benjamin Kerbellec
06.29.52.54.58
b.kerbellec@fclweb.fr

Pour la billetterie Armada :
Samuel Lothoré
06.89.51.92.89 
s.lothore@fclweb.fr


