
 
 
 
 

 Challenge Jeunes 
 
 
 
Responsable de la compétition : Le Comité Départementale de l’Aveyron au travers de sa 
commission sportive présidée par Laurent GAUDEL.  
Son organisation peut éventuellement être déléguée à un club du département. 

 
Article 1 : Conditions de participation  

 Les challenges doivent être ouverts à tous les clubs aveyronnais affiliés au Comité 
Départemental organisateur : 

- sur décision du Président du Comité Départemental organisateur, des participants 
extérieurs peuvent être invités (scolaires, clubs de départements limitrophes en nombre 
très limité, club de fédérations sportives multisports), 

- les participants doivent appartenir aux catégories jeunes, c’est à dire moins de 18 ans, 
- l’engagement au challenge de chaque équipe ou de chaque participant doit être gratuit. 
 

   
Article 2 : Déroulement de la compétition  
   

 Les challenges du Conseil Départemental peuvent s’organiser selon 2 formules : 
 
1) une phase de brassage avec plusieurs journées sélectives ou non, pis une journée finale, 
2) une seule et grande journée de regroupement. 

 
Le principe d’une journée finale ou d’un grand regroupement, avec proclamation de 

classements et remise de récompenses, est obligatoire. 
 

   
Article 3 : Labellisation  
 

Chaque Comité Départemental organisateur doit veiller à ce que, dans l’appellation du 
challenge, apparaisse systématiquement et de façon indivisible le titre « Challenge du Conseil 
Départemental ». 
   
Article 4 : Développement durable   

 
« Le contrat d’avenir pour les aveyronnais » choisi le 26 septembre 2011 par l’Assemblée 

Départementale rappelle tout l’intérêt d’une éducation par le sport pour les jeunes aveyronnais, 
dans le cadre du développement durable. 

Ainsi, à travers les Challenges du Conseil Départemental, un effort particulier est envisagé 
afin de transmettre aux jeunes participants un ensemble de valeurs fondées sur la solidarité et le 
respect. 

 
 

 
 

REGLEMENT 2018-2019 

du Challenge du Conseil 
Départemental    

   Date de dernière mise à jour : 26/08/2018 
  
 



Une réflexion conduite par le groupe de cadres techniques départementaux a conduit au 
choix d’un message pédagogique. Ainsi, à l’occasion des Challenges du Conseil Départemental 
2018-2019, un texte de bonne conduite sera lu par un jeune sportif, au moment de la remise des 
récompenses, lors de la finale. 

 
 

Article 5 : Inscriptions 
  
Tout comité départemental désirant organiser un challenge du Conseil Départemental doit 
formuler une demande écrite auprès du Président du Conseil Départemental.  
 
Les dates des compétitions, attachées au challenge, devront être communiquées au Conseil 
Départemental dès qu’elles seront établies par les responsables des comités sportifs 
départementaux. 

 
Article 6 : Engagement des comités départementaux 
 
 La subvention versée par le Conseil Départemental est destinée à couvrir les frais d’achat 
de dotations matérielles à distribuer aux participants.  
 

Chaque comité organisateur effectuera des actions de promotion : 
 
- les dotations matérielles effectuées sur choix du comité organisateur seront strictement 

marquées avec le logo du Conseil Départemental. 
 
Dotations possibles :  
. goûters aux enfants, 
. petits cadeaux à chaque participant, 
. cadeaux à chaque club participant et utiles à la pratique sportive éducative 
(raquettes,...). 
 

- Lors de chaque journée de brassage, de la finale ou d’un grand regroupement, le comité 
sportif départemental apposera sur le site de compétition, des supports de communication 
du Conseil Départemental (3 banderoles ou autres supports...) à retirer au Service des 
Sports du Conseil Départemental. 

- Sur les supports utilisés (site internet, page Facebook, ...) le comité assurera l’annonce 
et la promotion du challenge du Conseil départemental. 

 
Article 7 : Invitation   
 

Le Conseil Départemental enverra des invitations électroniques au comité organisateur ainsi 
qu’aux personnes que le comité souhaite inviter. Pour cela, les responsables du comité doivent 
prendre contact avec le Service des Sports du Conseil Départemental au minimum 1 mois avant 
la manifestation pour communiquer les adresses mails des différents contacts à inviter et préciser 
les données techniques de l’organisations du challenge (déroulement de la journée, horaires des 
récompenses...). 

 
Article 8 : Contact 

 
A l’issue de la manifestation, le comité organisateur s’engage à compléter et à retourner aux 

services concernés de Conseil Départemental une fiche bilan du type suivant : 
 
 
 



 
 

 
Service Sport, Jeunes, Activités de Pleine Nature 

et Accompagnement Pédagogique  
BP 724 – 12007 RODEZ Cedex 

Christine CANITROT au 05.65.75.82.60 
 

Mail : christine.canitrot@aveyron.fr 
 


