
CHALLENGE DE LA SPORTIVITE 35 
SAISON 2014 – 2015 

 
Avec l’aide de nos fideles partenaires, Le Challenge de la Sportivité 35, est reconduit pour cette nouvelle 
saison.  
Tous les clubs du District sont concernés, y compris ceux, dont, une ou plusieurs équipes, participent à 
un championnat de Ligue ou, éventuellement, de niveau National.. 
 
18 clubs sont récompensés : 
- 2 clubs Niveau National et Ligue, 
- 3 clubs de D1 
- 5 clubs de D2 
- 5 clubs de D3 
- 3 clubs de D4 ou D5 
 
Dotation:  

- 1 Jeu de maillot a chaque Lauréat  
- Abonnements au stade Rennais  
- Entrées au stade Rennais  
- Equipement Sportif divers 

 
Ces dotations seront remises lors de l’assemblée générale de fin de saison. 
Un club absent a cette assemblée ne pourra se voir attribuer de récompenses au titre du challenge de la 
sportivité. 
  
Les critères retenus sont les suivants : 
A) Points négatifs  
- Le nombre de suspensions au prorata du nombre équipes engagées  
- Sanction sportives (Match perdu par pénalité) 
B) Points positifs  
- Le respect du nombre d’équipes/licenciés de jeunes = 1 point  
- Respect du statut arbitrage = 1 point  
- Participation aux diverses réunions de formations = 0,5 point par présence 
- Aux assemblées générales 0,5 point par présence 
- Taux de Saisie des résultats du club 
- Taux encadrement des clubs = Total licences dirigeants, éducateurs, arbitres / Licenciés total 
- Réponse questionnaire Labellisation pour clubs Niveau National et Ligue  

 
Pour quelles raisons le District d’Ille-et-Vilaine prête-t-il autant attention aux respects de l’éthique 
et de la sportivité ? 
Nous souhaitons, que les compétitions se déroulent dans l’ambiance la plus sereine possible, que les 
matchs soient exempts de violences physiques ou verbales, que les gestes et propos injurieux soient 
proscrits. La quasi-totalité des matchs se déroulent sans difficultés majeures, et depuis 4 ans maintenant 
le nombre d’avertissements et d’exclusions n’a cessé de décroitre. La mise en place de ce challenge 
n’est pas étrangère à ce constat.  
Il nous est trop souvent reproché de sanctionner, ce challenge est tout l’inverse puisque les gestes, les 
comportements  sportifs sont valorisés.  
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