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REGIONS LIMOUSIN . POITOU - CHARENTES

ÂÂonsieur le Président
A.S. COZ;ES

Puymoyen, le 26 juillet 2010

2Ot0/O7 - HM/cG

Monsieur le Pr éslden'r,

Le Challenge Esprit Foot Seniors et le Challenge Esprit Foof Jeunes respectivement créés en

t994 et ?OO4 récompensent les éguipes oyont foit preuve de fair-play tout ou long de lo soison

sportive. Depuis leur créotion, ces chollenges s'inscrivent dons lo lutte contre lo violence et les
octes d'incivilités.

Les deux challenges sont couplés dons une monifestotion unigue gui verro récompenser à lo fois
les catégories U15, UL7 et U19 évoluont en chompionnat répional, mois aussi les seniors oinsi

gu'une équipe f éminine Honneur et Jeunes. A lo suite de cette motinée conviviole, la Ligue du

Centre-Oue-st orgonise un buffet regroupont tous les clubs, et permet, grâce à lo porticipation du

Futuroscope, de proposer à tous les louréots de profiter, pour le restont de l'oprès-midi des

différente,s attroctions du porc.

Ce'lte monifestotion ouro lieu le Somedi 4 Septembre 2O10. à portir de th45. à lo solle

polyvalente de JAUNAY-CLAN (3 km du Porc du FuturoscoPe).

Votre club s'esf clossé 1"" en Division d'Honneur dont vous trouverez ci-joint le détoil du

clossement.

Cette monifestotion se déroulero comme indigué ci-oprès :

. 8 H 45: occueil des clubs récompensés

. 9 H 30: loncement de lo monifestotion

. 9 H 40 : toble ronde ovec les invités

. 10 H 45 : remise des recompenses

. 13 H 00: buffet ou FuturoscoPe

Afin de donner une ompleur à cette monifestotion, je vous demonde de vous foire occompogner

por :

. l'entrciîneur ou l'éducoteur del'équiperécompensé,e ou un orbitre du club

. le copitoine et 5 joueurs (pour porticipotion à lo remise des récompenses)

Ce nombre doit âtre i mpérotivem ent re-spect é.
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