
Ce qu’il faut retenir : 
- Phases qualificatives organisées par le comité de Gironde avec l’appui de « clubs partenaires »  
- Inscription des enfants directement en ligne via un formulaire 
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Dans le cadre du challenge Benjamins 2022, le comité de Gironde a souhaité revoir son organisation.  

Il nous a semblé important de pouvoir proposer ce challenge à l’ensemble de nos licenciés (réservé aux enfants 
nés en 2009 et 2010) sans pour autant « forcer » les clubs à le mettre en place au sein de leur structure. En effet, 
cet évènement national demande une réelle organisation ains que des moyens humains, dont certains clubs ne 
disposent pas. 

C’est pour cela, que le comité de Gironde, avec l’appui de « clubs partenaires », va organiser les épreuves 
qualificatives en janvier. 

La date de la finale régionale étant fixée par la Ligue après le 2 février 2022. 

 

Quand ?  

Deux dates ‘qualificatives’ sont au programme :  

- Dimanche 16 janvier 2022 au matin (à Gradignan + 2 clubs en attente de réponse) 

- Dimanche 23 janvier 2022 au matin (à Mérignac et Libourne) 

Une date de finale départementale :  

- Dimanche 30 janvier 2022 (lieu à définir) 

 

Comment ? 

Via un formulaire en ligne que sera envoyé directement aux U12 et U13 mais aussi à vous les clubs, afin de pouvoir le 
relayer auprès de vos licenciés. 

Ces formulaires seront envoyés début de semaine prochaine au plus tard. 

 

Pourquoi ?  

Soulager les clubs dans cette organisation. 

Permettre à un maximum de « Benjamin/nes » de participer à ce défi 

Donner un second souffle à ce Challenge. 
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