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POUR RÉUSSIR CET
ÉVÈNEMENT NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS !

Notre manifestation, notre projet vous séduisent ?
Vous souhaitez participer à un évènement véhiculant
une belle image de solidarité et de vivre ensemble ?

challengekevin@sfr.fr

TEL : 06 22 22 25 89 - 06 21 27 70 96

04 78 64 80 00
Conception et impression Locamail system

Contactez-nous, et parlons-en :

in Chedeville 17 ans,

Décès accidentel de Kév
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joueur de foot et arbitre
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Le tournoi de village por
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CE MOTIVÉE

Aidez-nous ! Un don financier, un lot, un bon
d’achat… vous avez une grande liberté d’action.
Nous communiquerons votre marque, votre nom,
celui de votre entreprise sur nos supports et par
annonce micro et affichage le jour du tournoi. La
manifestation représentant chaque année une
fréquentation d’environ 800 personnes et de 40
équipes engagées.

2005

Ce tournoi d’esprit familial a été créé en 2004 par la section foot
de l’Entente Saint Genoise. Alors tournoi du village, il sera baptisé
« Challenge Kévin » en 2005 en hommage à Kévin Chedeville
après son décès accidentel à l’âge de 17 ans. Saint-Genois, le
jeune Kévin était joueur de foot, éducateur des équipes de jeunes,
et arbitre officiel de foot au club du village.
Pendant 8 ans le tournoi est organisé par une équipe, certes
autonome, mais toujours dans le cadre de la section foot à qui
étaient attribués les éventuels bénéfices.
Mais en 2013, la section foot fusionne avec le club voisin de Marcy
l’Etoile et quitte l’Entente Saint Genoise pour créer le club du C.S.
Méginand. Ceci va alors poser la question de l’avenir du Challenge :
dans quel cadre le positionner ? Le choix va naturellement en revenir
aux organisateurs historiques et tout particulièrement à la famille
Chedeville initiatrice de cet évènement. Ils ont souhaité maintenir le
Challenge dans l’ESG. Après concertation, la solution a consisté à
faire du Challenge une section autonome, ne fonctionnant qu’une
fois par an et dont les adhérents sont les équipes
p participantes.
p

...ET VOUS ?
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HISTORIQUE

ILS NOUS AIDENT DÉJÀ...
PHARMACIE DU VILLAGE St Genis - ESPRIT
COIFFURE St Genis - Institut AU CŒUR DU
BIEN ETRE St Genis - LE PETIT CASINO
St Genis - RIPOLL Boucherie Charcuterie
St Genis - LAFAURIE Traiteur St Genis DECATHLON Ecully - ELIXIA Ecully - O.D.L.M.
Dardilly - WELLNESS Tassin - ESPACE
MONTAGNE Tassin - CREDIT AGRICOLE
Craponne - THIERRY CAILLAT OPTICIENS Lyon
– CAMPANILE Ecully – LOCAMAIL SYSTEM
Ecully - RESTAURANT LA MARMITE St Genis
- BOULANGERIE PAIN DE SUCRE St Genis MEJT Champagne - AUTOCONTROL M.D.S
L’Isle-d’Abeau - KOLORZ
Craponne OSTEOPATHE DUPOIZAT St Genis - EMALEC
- CÔTÉ COMPTOIR - JOKER PRODUCTION LA SUITE Tassin - LE PETIT BORDEAU Grezieu
- GERIP St Genis - SOREDAL
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Côté budget
budget,, la section fonctionne sur les recettes
générées par le Challenge, sur la générosité de ses
sponsors et de ceux qui offrent les lots récompensant
les participants…
Mais le bon déroulement de cette manifestation
repose sur la bonne humeur des participants et sur
l’investissement sans faille des fidèles bénévoles qui
chaque année animent la journée, le tournoi, les jeux,
ils rangent, vendent, cuisinent, comptent, installent,
bricolent, arbitrent, renseignent, servent… plaisantent,
sourient !
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Côté infrastructure
infrastructure,, le Challenge s’appuie sur les
moyens mis à sa disposition par la municipalité de Saint
Genis les Ollières et l’Entente Saint Genoise : support
administratif, locaux de réunion, local de stockage,
déroulement de la fête sur le site du Stade Municipal
Louison Bobet, tables, chaises, petits matériels,
chapiteaux etc. Le Challenge possède en propre les
petits jeux tels le tir de fléchettes, les mini cages etc
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LES MOYENS DU CHALLENGE
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LES MOYENS – LE SPONSORING
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10 aennges Kévin fête
Le Chall
sa 10ème édition.

LES VALEURS DU CHALLENGE - SON BUT - SON PUBLIC
Un objectif : permettre en même temps une belle fête villageoise,
un tournoi familial et amical et un hommage à Kévin.
Des valeurs immuables : La convivialité entre petits et grands. Le
foot n’est qu’un simple fil rouge ici, le Challenge c’est bien autre
chose, la journée se veut festive et décontractée avant tout.
Une date et un lieu faciles à retenir : le Challenge Kévin se déroule
tous les ans le dernier dimanche du mois de juin dans l’enceinte du
stade Municipal Louison Bobet de Saint Genis les Ollières.
Qui participe ? Le tournoi s’adresse très naturellement à tous les
Saint-Genois, mais chaque année nous constatons qu’il attire des
participants de villages voisins ou même de plus loin. On y vient
avec des parents, des collègues de travail, des potes étudiants,
des voisins. On forme une équipe au sein d’une section ou d’une
association, une équipe de quartier, une équipe de commerçants,
une équipe familiale... Et tout ça sans limite d’âge.
Un seul impératif : respecter les règles de fair play et de nonviolence exigées, sous peine d’exclusion immédiate et définitive.
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AUTOUR DU TOURNOI

LE TOURNOI
Principe : Le tournoi est construit d’une
part autour de mini matchs de foot d’une
dizaine de minutes sur un stade partagé en
4 terrains, et d’autre part sur de petits jeux
accessibles à tous.

Le Challenge Kévin n’est pas seulement un
tournoi. On vient y trouver une ambiance, y
discuter, retrouver des amis, rire, partager
un verre, déguster une crêpe, boire un café,
les familles s’y rassemblent, les grands, les
jeunes, les tout-petits, ceux du villages ou des
villages voisins, les grands-parents viennent
encourager leurs petits-enfants … c’est la fête
autour du tournoi.

FEUILLE DE MARQUE POUR JEUX VARIÉS
Le Challenge Kévin est un tournoi de village
dont le seul enjeu est de s’amuser. Il n’est
pas nécessaire d’être un « footeux » pour y
participer : en effet, si son socle repose bien
sur de petits matchs de foot, le Challenge
c’est aussi toute une gamme de jeux qui
varient selon les années (fléchettes, tirs de
précision …) et qui permettent à tous de
s’exprimer et d’espérer une récompense !

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Doivent être en permanence
présents sur le terrain pour toute la
durée du match :
- une féminine,
- un moins de 11 ans,
- un moins de 15 ans,
- un plus de 40 ans

Vous l’avez compris, qu’on ait ou non constitué
une équipe, il faut passer faire un tour au
stade, l’ambiance y est décontractée, festive
et sympathique. Un bon moment garanti.
• Toute la journée, les bénévoles présents,
vous proposeront restauration
restauration,, hotdogs,
frites, boissons, glaces, bonbons... Des picnics s’improvisent à l’ombre des arbres sur les
pelouses ou les bancs alentours et de grands
chapiteaux sont également à disposition pour
permettre de déjeuner en groupe autour d’une
table et à l’abri. Décontraction bon enfant à la
clé.
• En milieu de journée se déroule les très
attendues et très traditionnelles courses en
sacs : course à l’apéro pour les plus grands et
course à l’Haribo pour les enfants de moins de
11 ans dont le vainqueur remporte une coupe
remplie de bonbons.

DES RÉCOMPENSES
Le tournoi se termine par la traditionnelle remise
de récompenses en présence du Maire, de son
équipe municipale, du Président de l’ESG et de
l’équipe organisatrice. Le trophée le plus convoité
est celui du Challenge remis en jeu chaque année
et attribué à l’équipe ayant capitalisé le plus de
points. Mais chaque équipe participante se voit
récompensée de petits gadgets et lots divers. Et
sous le signe de la bonne humeur et de l’humour,
d’autres coupes viennent récompenser les
performances de la meilleure féminine, du meilleur
« jeune », du meilleur « vieux »… et chacun repart
ravi de sa journée !

• Des billlets de tombola sont vendus les
semaines précédant le Challenge et pendant toute
la journée qui se termine par le tirage au sort de
superbes lots très convoités.
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QUE LA MEILLEURE EQUIPE GAGNE !

Le Challenge Kévin se veut ouvert aux
associations qui souhaiteraient participer
à son succès pourvu qu’elles défendent
des valeurs communes.
A ce titre, le Challenge accueille chaque
année les jeunes de l’association
humanitaire Human’Afrique qui collecte
des fonds pour partir construire des salles
de classes en Afrique. L’association anime
son propre stand au sein du Challenge.
Ses bénévoles vendent des produits
africains, des glaces, des brochettes de
bonbons, des gaufres ou des crêpes. Ils
organisent parfois des ateliers maquillage.
Le club C.S. Méginand participe aussi à
l’intendance de la journée et engage ses
équipes de bénévoles au tournoi.

DES ATELIERS ET DES ACTIVITÉS
AUTOUR DU TOURNOI

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU TOURNOI
Les valeurs essentielles véhiculées par ce challenge :
- Fair play
- Convivialité
- Ambiance familiale
- Ni violence, ni agressivité
Les participants s’engagent à respecter chacune de
ces valeurs sous peine d’exclusion de leur équipe.
Merci de votre sportivité !

DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
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Chaque année, le Challenge Kevin
se déroule le dernier dimanche de
juin, pour une journée remplie de
soleil, de joie et de rires, en famille,
entre copains ou collègues.

