
Pourquoi des challenges ?
Les challenges mettent en évidence l’évolution des clubs selon l’addition de critères. En fonction du statut du club, cela permet de
voir les évolutions, de se comparer à d’autres.
Les récompenses sont remises lors des Assemblées Générales permettent donc une forme de reconnaissance du travail de
chacun.

Les types de Challenge dans la ligue du centre

La Ligue réalise des challenges depuis de nombreuses années. Elle les a fait évoluer avec le temps pour arriver désormais
à 5 Challenges distincts.

La présence du club ou de son représentant est obligatoire à l’Assemblée Générale de la Ligue pour recevoir sa dotation.

Quand la dotation est financière (bon d’achat), la moitié est versée à l’Assemblée Générale, l’autre moitié est versée à la fin de la saison
suivante si le club n’a pas perdu de licenciés.

Le challenge
Claude Massaloux : 

Il récompense le meilleur club affilié à
la Ligue du Centre.
Seuls les clubs de plus de 50 licenciés
et employeurs (0,5 ETP) sont
concernés par ce challenge. 
Il est destiné aux clubs structurés
bénéficiant de plus de moyens.
Le barème de points utilisé sert de
référence pour le Challenge Claude
Errant ci-contre.

Dotation :

La Coupe du Challenge est remise en
Assemblée Générale avec un bon
d’achat de 200€.

Le challenge
Claude Errant :

Il récompense le meilleur club affilié à
la Ligue du Centre. Il récompense le
meilleur club « régional » bénévole
dans 3 catégories différentes.
Seuls les clubs n’étant pas employeur
et ayant une équipe en régionale ou un
joueur ayant évolué au niveau régional
au critérium sont concernés. 

 

4 Meilleur club toutes catégories

Dotation :

Coupe ou plaque du Challenge et un
bon d’achat de 100€ au 1er de chaque
catégorie.

Le challenge
Gérard Jacob :

Il récompense les meilleurs clubs en
progression de licenciés dans 3
catégories.
Seuls les clubs ayant augmenté en
licences traditionnelles et au total
peuvent prétendre au classement final
et à la dotation.

Les trois catégories :

4 Clubs de plus de 100 licenciés

4 Clubs de 75 licenciés à 100 licenciés

4 Clubs de 40 licenciés à 74 licenciés.

Dotation :

Bons d’achat aux 3 premiers de
chaque catégorie : 150€ au 1er, 100€
au 2è et 50€ au 3è.

Le challenge
du sport dans
l’entreprise

(corpos)
Il récompense le meilleur club
corpos de la région grâce à
plusieurs critères : licenciés,
résultats individuels, par
équipe et coupe national
vétéran.

Le challenge
interclubs

Il récompense les meilleurs
clubs aux interclubs
départementaux et régionaux.
Nombre d’équipes engagées
en départementale et des
résultats régionaux

Le saviez vous ?

4 Claude Massaloux,
Claude Errant et Gérard
Jacob ont été
respectivement président
et secrétaires de la Ligue
du Centre et restent des
p e r s o n n a g e s
emblématiques de la
structuration de la ligue.
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BAREME DES CHALLENGES
Claude MASSALOUX (Meilleur club) et Claude ERRANT (Meilleur club bénévole)

Licenciation

Les critères de licenciation sont arrêtés au 30 juin de chaque saison.

Les points sont cumulés. (ex: une poussine licenciée traditionnelle marque 9 points)

Poussin Benjamin Minime  Traditionnelle Féminines Traditionnelles Promotionnelles Engagement Critérium Fédéral

5 pts 4 pts 2 pts 1 pt 4 pts 

Féminines

% de féminine du club x 10  + 100 pts pour féminine avec poste à responsabilité (Prés., Très., Secr., Professionnelle)

10 pts supplémentaires pour formations réalisées (Techniques, Arbitrage, Dirigeants)

Détection

10 pts par participant aux Journées Départementales de Détection + les points des Tops Détection (Reg et Interrégional) 

Championnat par équipes

Les 2 meilleures équipes garçons et filles sont prises en compte, selon la division dans laquelle ils ont joué chaque phase

Chaque club d'une entente marque les points divisés par 2 Les équipes en départementales ne marquent pas de points

Pro A et B N1 N2 N3 PN R1 R2 R3

100 pts 70 pts 50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 15 pts 10 pts

Formations

50 points pour une  formation fédérale ou professionnelle (Technique, arbitrage, Juge Arbitrage, Dirigeant)

Emploi

100 points pour club employeur + 100 points par ETP (uniquement pour le Challenge Massaloux)

Classement
Interclubs

Régionaux

Championnats

de ligue

BMCJSV

Championnats

de France

BMCJSV

Open butterfly

moins de 10 ans

(détection)

1 50 80 100 70

2 40 70 80 60

3 30 65 1/2 Finale 55

4 25 55 60 45

5 20 1/4 de finale 40

6 20

40

30

7 20 20

8 20 15

9 15 1/8ème 1/8 de Finale 1/8 de Finale

10 15 20 30 10

11 15

12 15 1/16 de Finale Participants

au delà 10 20 10 pts

Equipes

Engagées en

départementale

Club présent Participation

10 pts 100 pts 20 pts

BAREME DU CHALLENGE
Gérard JACOB (Meilleure progression de licenciés)

Critères
1pt par licence promotionnelle supplémentaire par rapport au 30 juin de la saison précédente

3 pts par licence traditionnelle supplémentaire par rapport au 30 juin de la saison précédente

Bonus
Le % de féminines du club rapporte des points : 20% de féminines = 20 points de bonus

Le % de Poussins/Benjamins rapporte des points : 10% de Poussins-Benjamins = 10 points de bonus
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Épreuves


