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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 des professionnels, atelier UNICEF, visite de l’Espace FCL 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. 

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 abonnement Armada 

Vos avantages exclusifs

40 000

190

35

Tarif public

Tarif Armada

15%

375 €

305 € 259 € 229 € 153 € 153 €

219 € 186 € 164 € 110 € 110 €

130 € 111 € 98 € 65 € GRATUIT

115 € 98 € 57 € (-50%) 58 € 58 €

69 € 59 € 52 € 35 € 35 €

319 € 281 € 188 € 188 €

25% 50% 50%

Etudiant Jeune 
(10-18ans)

Enfant
(- 10 ans)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

De 5 à 10 abonnements par club : 20 places offertes sur un match pour le club

De 11 à 15 abonnements par club : 20 places offertes sur deux matchs pour le club

De 16 à 20 abonnements par club : 20 places offertes sur trois matchs pour le club

Au-delà de 21 abonnements par club : 20 places offertes sur quatre matchs pour le club
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Les contacts de l’Armada :
Responsable de l’Armada  & demande billetterie:

Les produits ponctuels
3ÈME MI-TEMPS :

Tarif Armada : 35€/personne (place de match inclus)
Autres : 45€/personne (place de match inclus)
 

BUS ARMADA :

Tarif unique : 15€/personne (place de match inclus). Minimum 50 personnes

PLACES DE MATCH
Tribune Jean Floch Latéral :
-18 ans : 5€
Adulte : 10 €
 

 

Samuel Lothoré  
06.89.51.92.89  
s.lothore@fclweb.fr

Responsable opérationnel de l’Armada & demande inscription 
aux animations hors matchs (mercredi de l’Armada, tournoi de l’Armada, grande fête de l’Armada)  
Benjamin Kerbellec  
06.49.71.76.30  
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

 :

Pour toute commande, rendez-vous sur fclweb.fr dans la rubrique 
Engagement puis Armada  (réserver des places de matchs)

Tribune B&B Hôtels basse :
-18 ans : 4€
Adulte : 8€

Vous êtes dirigeants, joueur séniors, joueur vétérans, bénévoles, éducateurs, profitez du 
produit 3ème mi-temps au Moustoir. Sur une rencontre du FC Lorient un vendredi soir, 
vivez l’après match dans un salon VIP du Moustoir avec une prestation traiteur, un open 
bar, le coach et un joueur en interview, le débrief de la rencontre que vous venez de vivre 
en tribune et de nombreuses animations.

Vous souhaitez organiser un déplacement au Moustoir au sein de votre club sans la 
problématique du déplacement, du stationnement, Le FC Lorient vous propose le produit « 
Bus Armada ». Un car vient dans votre commune vous chercher pour vous amener au 
Moustoir assister à une rencontre du FC Lorient et vous ramène ensuite.


