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COMPTE-RENDU REUNION CHALLENGE FOOTBALL 2013/2014 
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FEES 

MARDI 02 JUILLET 2013 A 20H00 à la MAISON DU DEVELOPPEMENT de RETIERS 

 

Présents : Michel BREGU et Fabien BRISORGUEIL (OS), Pascale ANTONIO-TIMOTEO et Jean-Pierre RAULT 
(U.S.T), Patrick VIGNERON et Claude CHEVILLARD (Cadets de Martigné), Jean-Louis TIBLE (ES Visseiche 
Arbrissel), Christophe PRIZE (US Amanlis), Erwann QUELEN (US Janzé), Philippe DENIS (ES Brie), David 
BURGET et Christian MONCORPS (ASRF Essé), Jean-Claude PERRIN et Jean-Claude FAUCHEUX (ES Chelun), 
Edmond GALLERAND et denis PELHATE (AS Retiers), Franck BROUDIN et Sylvain GUEGAN (ESBP) 
Absents : US Bais, AS Coësmes, RCRG, AS Thourie 

 
10 Clubs représentés sur 13 inscrits à l’Office. 

 
1 – Bilan du 16ème Challenge à Essé  : 
Les dirigeants du Club sont satisfaits de l’organisation et du bénéfice, mais le Président de l’Office est 
mécontent de la participation des clubs. 
C’est pour cela qu’il a souhaité réunir les clubs de football afin d’échanger sur l’avenir du challenge. Il 
serait dommage de renoncer complètement à ce Challenge de « La Roche aux fées » car le 17ème 
Challenge à Visseiche célèbrera le 20ème anniversaire de l’Office des Sports et que l’on vient tout juste 
d’inaugurer le plateau U9 « Alain Durand ». 
Historique : Lors des tous premiers Challenges on comptait 24 équipes Seniors 
Avenir : Pays réduit : il ne restera l’an prochain que 11 communes suite au re-découpage des Pays et 
des Communautés de Communes. 
 
2 – Proposition des clubs présents et des membres de l’office : 
U11  U13  U15 et U17 il faut arrêter 
Chaque club devrait s’engager à inscrire au moins 2 équipes Seniors 
Challenge en forme de finale 
Inviter des Clubs extérieurs 
Elargir et ouvrir à d’autres Office des Sports 
Changer la date (en début de saison ?) 
 
3 – Réponses et réflexions des dirigeants de clubs : 
- U15 et U 17, plus assez de motivation en fin de saison, le championnat est bien assez long pour eux, il 
ne font même plus de tournois. 
- Les équipes de jeunes U11 et U13 du secteur se rencontrent déjà toute la saison en championnat, ils 
ont envie de jouer contre d’autres équipes, d’autres secteurs. 
- Les équipes qui restent motivées préfèrent faire des grands tournois là où ils ont des beaux lots, plutôt 
qu’un tee-shirt ou une gourde. 
- Si on veux durer, il faut évoluer 
- Les Présidents de Clubs sont tous d’accord sur le fait qu’ils ont beau essayer de motiver leurs joueurs 
et d’exiger qu’au moins une équipe s’engage au Challenge, il n’y arrive pas toujours (certains y 
parviennent mais avec difficulté, des fois jusqu’à la veille ils ne sont pas encore sûrs de leurs effectifs) 
 
4 – Décision pour le 17ème Challenge : 
Reconduite pour une année considérée comme un ultimatum dans les conditions suivantes : 
Samedi 24 mai : Débutants plateau « Alain DURAND l’après-midi de 14H00 à 17H00 
                              Vétérans formule championnat à 11 le soir à partir de 17H00 
Dimanche 25 mai : Seniors formule championnat (6+2) à partir de 10H00 (avec des lots + importants 
qu’aux premiers et des autres juste une tournée à la buvette). 
Pour cela, l’Office rappelle que la dotation de 1000 € de lots par le passé était divisée en 3 (1/3 club,1/3 
mairie, 1/3 Office), ce qui représentait donc environ 330 € chacun. L’Office ne mettra pas plus, donc au 
Club de trouver le financement pour les lots supplémentaires 
 
5 - Les clubs sont invités à renvoyer rapidement la feuille de mise à jour pour l’annuaire. 

Fait au Theil, le 02/07/2013 
Par la secrétaire de séance, Pascale ANTONIO-TIMOTEO 

Le Président, Michel BREGU 


