
Au cœur du stade, 
venez défendre les couleurs de votre Ecole !  

 

Stade Rennais FC / FC Nantes  
Samedi 21 mars à 20h. 



PRESENTATION DU CHALLENGE   
  Le	  Challenge	  Etudiants	  SRFC	  est	  une	  compé88on	  inter	  écoles	  proposée	  à	  toutes	  les	  associa,ons	  étudiantes	  

rennaises.	  Elle	  se	  déroulera	  au	  stade	  de	  la	  route	  de	  Lorient	  à	  l’occasion	  du	  match	  SRFC/FC	  Nantes	  programmé	  
samedi	  21	  mars	  à	  20h.	  

  Une	  bille<erie	  à	  tarif	  préféren8el	  est	  proposée	  aux	  associa8ons	  étudiantes	  :	  10€	  la	  place	  !	  
	  Venez	  découvrir	  l’ambiance	  d’un	  derby	  au	  stade,	  mobilisez	  le	  maximum	  d’étudiants…	  et	  faites	  le	  plus	  de	  bruit	  
	  possible	  en	  tribune.	  Plus	  le	  nombre	  d’étudiants	  sera	  important,	  plus	  vous	  aurez	  de	  chances	  de	  remporter	  le	  
	  Challenge.	  	  

  Des	  épreuves	  ludiques	  et	  spor8ves	  seront	  organisées	  en	  avant	  match	  et	  à	  la	  mi-‐temps	  entre	  les	  écoles.	  
	  Ces	  «	  confronta,ons	  »	  seront	  évaluées	  par	  un	  jury	  d’experts.	  Un	  barème	  de	  points	  aRribués	  à	  chaque	  épreuve	  
	  déterminera	  le	  classement	  final.	  

	  
  Les	  épreuves	  :	  

-‐  Quizz	  sur	  le	  SRFC	  &	  la	  Ville	  de	  Rennes	  
-‐  Concours	  de	  commentaires	  spor,fs	  
-‐  Anima,on	  football	  :	  1	  contre	  1	  
-‐  Epreuve	  finale	  :	  course	  de	  relais	  sur	  le	  terrain	  à	  la	  mi-‐temps	  

  Les	  anima8ons	  spéciales	  :	  
-‐  Nombre	  d’étudiants	  présents	  
-‐  Concours	  de	  la	  meilleure	  ambiance	  :	  habillez	  vous	  en	  rouge,	  faites	  du	  bruit	  et	  animez	  votre	  tribune	  !	  

  Désignez	  vos	  meilleurs	  représentants	  pour	  chaque	  épreuve.	  



BILLETTERIE (voir bon de commande joint)   

Tarif	  unique	  :	  10	  €	  la	  place	  !	  
	  
  Offre	  exclusivement	  réservée	  aux	  étudiants	  de	  votre	  école	  :	  
	  un	  jus,fica,f	  sera	  demandé	  aux	  étudiants	  lors	  de	  leur	  passage	  
	  au	  contrôle	  d’accès.	  

  Système	  de	  préventes	  :	  
	  -‐	  Enregistrez	  les	  réserva,ons	  
	  -‐	  Retournez-‐nous	  votre	  bon	  de	  commande	  
	  -‐	  Récupérez	  et	  distribuez	  vos	  billets	  au	  sein	  de	  l’école	  

  Date	  limite	  des	  réserva,ons	  :	  lundi	  16	  mars	  à	  16h.	  
	  
  Date	  de	  remise	  des	  billets	  :	  mercredi	  18	  mars	  à	  14h.	  
	  



Quizz	  sur	  le	  Stade	  Rennais	  F.C.	  et	  la	  Ville	  de	  Rennes	  

Descrip,f	  
-‐  Testez	  vos	  connaissances	  footballis,ques	  

et	  culturelles	  :	  histoire	  du	  club,	  actualité,	  
tradi,ons	  et	  évènements	  rennais…	  

-‐  Connaissance	  et	  rapidité	  	  
-‐  1	  par,cipant	  par	  école	  	  

	  
Déroulé	  

-‐  Sur	  le	  village	  anima,on	  ‘Klub	  Breizh	  Cola’	  
-‐  En	  avant	  match	  

LES EPREUVES - AVANT 
MATCH   



	  
Concours	  de	  commentaires	  spor8fs	  	  
	  

Descrip,f	  
-‐  Entrez	  dans	  la	  peau	  d’un	  commentateur	  

spor,f	  et	  commentez	  un	  extrait	  de	  
match	  du	  SRFC.	  

-‐  Critères	  d’évalua,on	  :	  éloquence,	  
humour,	  per,nence	  de	  l’info	  et	  partage	  
de	  l’émo,on.	  	  

-‐  2	  par,cipants	  par	  école.	  

	  
Déroulé	  

-‐  Sur	  le	  village	  anima,on	  ‘Klub	  Breizh	  Cola’	  
-‐  En	  avant	  match	  
	  

LES EPREUVES - AVANT 
MATCH   



	  
Anima8on	  football	  :	  le	  «	  1	  contre	  1	  »	  
	  

Descrip,f	  
-‐  Entrez	  dans	  l’arène	  et	  soyez	  plus	  fort	  que	  

l’adversaire	  :	  marquez	  des	  buts,	  faites	  
des	  pe,ts	  ponts!	  

-‐  Technique	  et	  maîtrise	  du	  ballon	  	  
-‐  1	  par,cipant	  par	  école	  

	  
Déroulé	  

-‐  Sur	  le	  village	  anima,on	  ‘Klub	  Breizh	  Cola’	  
-‐  En	  avant	  match	  

	  

	  

LES EPREUVES - AVANT 
MATCH   



	  
Course	  relais	  sur	  la	  pelouse	  du	  stade	  :	  
une	  épreuve	  excep8onnelle	  devant	  30	  000	  spectateurs	  !	  
	  

Descrip,f	  
-‐  Soyez	  les	  plus	  rapides	  sur	  un	  

parcours	  d’obstacles	  mis	  en	  place	  
sur	  la	  pelouse	  

-‐  Adresse,	  audace,	  solidarité	  
-‐  2	  par,cipants	  par	  école	  

	  
Déroulé	  

-‐  Sur	  le	  terrain	  devant	  30	  000	  
spectateurs	  

-‐  A	  la	  mi-‐temps	  du	  match	  
	  

	  

L’EPREUVES – MI TEMPS  



LES ANIMATIONS 
SPECIALES   Plus	  grand	  nombre	  d’étudiants	  mobilisés	  
  L’associa8on	  ayant	  vendu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  billets	  sera	  récompensé	  par	  un	  bonus	  de	  

points	  	  

  Pour	  ne	  pas	  défavoriser	  les	  écoles	  aux	  effec,fs	  plus	  réduits,	  un	  prorata	  sera	  établi	  sur	  la	  base	  
du	  nombre	  de	  billets	  /	  nombre	  d’étudiants	  totale	  de	  l’école.	  

Concours	  de	  la	  meilleure	  ambiance	  
  Un	  prix	  spécial	  sera	  aRribué	  à	  l’école	  qui	  

réalisera	  la	  plus	  grosse	  ambiance	  tout	  au	  long	  
de	  ceRe	  soirée.	  

  Les	  critères	  d’aRribu,on	  
-‐  Le	  plus	  grand	  nombre	  d’étudiants	  habillés	  

en	  rouge	  
-‐  Les	  encouragements	  les	  plus	  fournis	  et	  les	  

plus	  chaleureux	  
-‐  Les	  anima,ons	  musicales,	  mascoRes…	  
-‐  Le	  fairplay,	  l’esprit	  convivial	  


