
CHALLENGE
U12.

UN CLUB UNE FAMILLE DES PASSIONNES



PRESENTATION DU CLUB

Situé au Sud de Rennes, l’Espérance Chartres de Bretagne Football compte, pour la saison

2021-2022, 580 licenciés. Le complexe Rémi Berranger est composé de quatre terrains de

football à 11, dont un terrain synthétique.

Labélisé par la Fédération Française de Football, « Excellence » pour le Label Jeunes et

« Bronze » pour le Label Ecole de Foot Féminine, l’association a vu son nombre de

licenciés augmenter de 112% en 10 ans.

A ce jour, 27 éducateurs composent l’organigramme technique du club, complété par 40

dirigeants, répartis dans différentes commissions.

Au fil des saisons, de multiples actions ont été menées, à l’image du tournoi Dédé

Jehannin de début de saison pour les U11-U13, le développement de la Section Féminine,

la création d’une Section Loisir et d’une Section Baby-Foot pour les 3-4 ans, le partenariat

avec Coerver Coaching ainsi que des initiatives relatives au Programme Educatif Fédéral.

Visionnez la vidéo de présentation du club

https://www.facebook.com/158863444309922/videos/3184678935185387


LE CHALLENGE U12

Cette compétition est exclusivement réservée aux joueurs ou joueuses U12.

L’engagement à ce Challenge est gratuit, pour autant chaque club s’engage à organiser au

sein de sa structure une collecte en faveur de l’association « Mères pour la Paix

Bretagne », basée à Chartres de Bretagne.

Le principe est simple : chaque joueur doit amener le jour du Challenge une dotation, qui

sera remise à l’association par l’intermédiaire de sa présidente, Patricia Agnola.

Les besoins de l’association « Mères pour la Paix » :

- Tenue de sport en bon état (football ou autre)

- Chaussures de sport en bon état (football ou autre)

Visitez le site de l’association « Mères Pour la Paix

https://merespourlapaix.org/


DÉROULEMENT

- 10 équipes présentes

- Équipe de 8 à 12 joueurs U12 (pas de U13, 3 U11 tolérés)

- Deux éducateurs maximums présents dans la zone technique

- 5 matchs de 15 minutes (4 matchs de poule et 1 match de classement)

- L’arbitrage à la touche est assuré par un remplaçant de chaque équipe (règlement FFF)

- L’arbitrage central est assuré par des joueurs seniors du club de l’Espérance Chartres de Bretagne

- Chaque joueur sera récompensé

- L’équipe vainqueur repartira avec un Challenge, qui sera à remettre en jeu lors de la prochaine édition

- Buvette sur place

- Les équipes :

FC BRUZ FCAV REDON

CPB BREQUIGNY CS BETTON

US CHATEAUGIRON GJ BREAL CHAVAGNE

OC MONTAUBAN TA RENNES

OC CESSON ESP CHARTRES DE BRETAGNE



Saison 2021-2022

Samedi 23 Avril 2022

Complexe Rémi Berranger

10 Équipes U12

14h00-18h00

Contact

Léo Bernuzeau - Responsable Jeunes

07 68 29 46 97


