
La BPOC SPORTS a le plaisir de vous convier 
au 49ème CHALLENGE DE FOOTBALL

Du 3 au 6 juin 2022

À TOULOUSE (Stadium Municipal)

49ème Challenge national de Football Toulouse
Du 3 au 6 juin 2022 - Groupe BPCE Sports
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Bienvenue à tous,

L’ensemble des collaborateurs de la Banque Populaire Occitane et moi-même sommes particulièrement heureux de 
vous accueillir à Toulouse du 3 au 6 Juin 2022 pour ce challenge.

Notre région est une terre de sports, certes pour beaucoup une terre d’ovalie, mais le ballon rond remplit également 
une place non-négligeable dans le cœur des occitans. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons 
organisé cette rencontre !

Nous espérons que vous ressentirez, dès votre arrivée, l’ambiance propre à la personnalité des gens du sud-ouest : 
authentique et conviviale. C’est ce que nous souhaitons également pour ce championnat. 
Nous savons que vous aurez tous à cœur de remporter le trophée.  Avant tout, profitez bien du plaisir de vous 
retrouver et de jouer tous ensemble dans ces moments privilégiés.

Et si vous avez un peu de temps libre, je vous invite à découvrir notre belle Ville Rose Toulouse.

Bonne compétition à tous !

Christophe BOSSON
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MESSAGE DU COMITÉ D’ORGANISATION 

La Banque Populaire Occitane, son Comité Social et Economique, l’association sportive BPOC Sports et sa section 
Football ont la joie de vous accueillir du 3 au 6 juin 2022 à Toulouse pour le 49ème challenge national de Football du 
Groupe BPCE Sports.  
Ce sera également l ’occasion pour la BPOC d’être la première BANQUE POPULAIRE organisatrice du challenge Foot.
  Vous serez hébergés en plein cœur de Toulouse afin de vous permettre d’être dans les meilleures conditions pour découvrir 
notre belle ville rose.

La compétition se déroulera sur les installations du Toulouse FC.

Durant ces trois jours, nul besoin de véhicules, tous les sites (hébergements, stade,…) sont accessibles en transports en 
commun et faciles d’accès. 

Nous espérons avoir tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles pour que ce week-end 
soit une belle fête du sport et de la convivialité.
 
A très vite.
 
Sportivement,  
 
Nicolas Sancerry, Responsable section Football
Antoine Fourneau, Président de BPOC SPORTS. 
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PRESTATIONS ET COÛT

COÛT DU FORFAIT -> 320 Euros 

Ce forfait comprend :

• Le séjour en pension complète du vendredi 3 juin 2022 à 15h au lundi 6 juin après le petit-déjeuner
• Les repas sont inclus
• Le linge de toilette à l’hôtel et le linge de literie 

Ce forfait ne comprend pas : 

• Les transports
• Les dépenses d’ordre personnel

Le dossier d’inscription complet (partie administrative et compétition) doit nous parvenir à l’adresse suivante : 
BPOCSPORTS@bpoc.fr

Date limite d’inscription : Vendredi 15 avril 2022
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HEBERGEMENT

HOTEL PULLMAN TOULOUSE CENTRE
84 All. Jean Jaurès
31 000 Toulouse
Tél : 05 61 10 23 10
Chambre double

NOVOTEL WILSON
15 Pl. du Président Thomas Wilson
31 000 Toulouse
Tél : 05 61 10 70 70
Chambre double

HOTEL ADAGIO
86 All. Jean Jaurès
31 000 Toulouse
Tél : 05 61 10 24 00
Appartement pour 4 personnes
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SITE CHALLENGE

La compétition sportive se déroulera sur les terrains annexes du Stadium de Toulouse situé au 1 All. 
Gabriel Biénès, 31000 Toulouse. 
Le Stadium Municipal constitue le centre de vie du Toulouse FC et offre à celui-ci un outil de travail exceptionnel. 
Ce complexe regroupe la plupart des secteurs d’activité du club : bureaux administratifs, centre de formation, 
centre d’entraînement et bien sûr le stade de l’équipe professionnelle.

Equipements à disposition pour le tournoi :

 - 3 terrains synthétiques
 - 4 vestiaires
 - Transport en commun à proximité 
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PROGRAMME 

Vendredi 3 juin 2022

À partir de 15h : Accueil dans vos hôtels respectifs
18h30 : Tirage au sort 
19h : Réunion des capitaines et responsables d’équipes
19h30 : Pot d’accueil et cocktail dinatoire au Pullman Toulouse Centre 
23h : Soirée libre

Samedi 4 juin 2022 

8h30 : début des matchs de poules 
11h45 (à partir de) : Déjeuner au Stadium 
14h30 : Reprise des matchs de poules
19h : Cocktail dinatoire au Pullman Toulouse Centre 
23h : Soirée libre  
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PROGRAMME 

Dimanche 5 juin 2022

9h00 : ¼ de finale
10h00 : Matchs de classement
11h00 : ½ finale

11h30 à 14h : déjeuner au Stadium

14h00 : Matchs de classement de la 16ème à la 11ème place
15h00 : Matchs de classement de la 10ème à la 5ème place
16h00 : Matchs de classement 3ème et 4ème place
17h15 : FINALE

19h30 : Apéritif dans les espaces VIP du Stadium
20h : Dîner et remise des récompenses dans les espaces VIP du Stadium
23h : Soirée libre  
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Lundi 6 juin 2022

Petit déjeuner
10h30 : Départ des délégations  
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TABLEAU PREVISIONNEL  DES MATCHS
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C2 - Internal Natixis

 

POULE A

GROUPES

       E1

       E2

       E3

       E4

       E5

       E6

       E7

       E8

POULE B

PHASE DE POULES

Terrain 1

8h30 

9h30 

10h30 

11h30 

11h45 - 14h00

14h00 

15h00 

POULE C

GROUPES

       E9

       E10

       E11

       E12

       E13

       E14

       E15

       E16

POULE D

Terrain 2 Terrain 3

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E1

E3

E2

E4

E5

E7

E6

E8

E9

E11

E10

E12

E13

E15

E14

E16

REPAS

E5

E8

E6

E7

E1

E4

E2

E3

E13

E16

E14

E15

E12

E10

E11

PHASE FINALE

Terrain 1

8h30 ¼ Finale

9h30 ¼ Finale 

+ Match Class 

10h30 Matchs 
Classement

15h00 Matchs 
Classement  
8è – 5è

18h00 Finale

Terrain 2 Terrain 3

17h00 Match 
4è - 3è

REPAS

P.M11 : 
P.M12 :  
8è - 7è      

 V. M9 /  
V. M10

   Cl.                           Equipe                             Pts    Cl.                          Equipe                            Pts    Cl.                            Equipe                            Pts     Cl.                            Equipe                           Pts

V.M5 : 
V.M6 : 
14è - 13è      

14h00 Matchs 
Classement  
16è – 9è      

P. M9 : 
 P. M10 :

Match VIP16h00 

V.M11 : 
V.M12 :  
6è - 5è      

P.M5 : 
P.M6 :  
16è - 15è      

P.M7 : 
P.M8 : 
12è - 11è      

V.M7 : 
V.M8 : 
10è - 9è      

V.M1 : 
V.M3 : 
M9

V.M2 : 
V.M4 : 
M10

P.M1 : 
P.M3 : 
M11

P.M2 : 
P.M4 : 
M12

3eA : 
3eD : 
M7

3eB : 
3eC : 
M8

4eA : 
4eD : 
M5

4eB : 
4eC : 
M6

1eA : 
2eD : 
M1

1eD : 
2eA : 
M2

1eC : 
2eB : 
M3

1eB : 
2eC : 
M4

Challenge Football Groupe BPCE Sports 

16h00 

17h00 

11h30 Perdant            
½ Finale  

12h30           ½ 
Finale

E9

11h45 - 14h30
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan accès pour arriver au Pullman et à l’Adagio 

Aéroport de Toulouse situé à 
23’ de l’hôtel en voiture 

Gare Toulouse Matabiau 
située à 3’ de l’hôtel à pied 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan accès pour arriver au Novotel 

Aéroport de Toulouse situé à 
20’ du Novotel en voiture  

Gare Toulouse Matabiau 
située à 11’ de l’hôtel à pied 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès du Stadium à partir des hôtels en transport

Tous les hôtels sont situés à moins de 3 min à pied 
de la station de métro Jean Jaurès.

Pour vous rendre au Stadium, vous devrez prendre 
la ligne B (la jaune) et faire les trois arrêts qui vous 
séparent de la station Saint-Michel Marcel Langer 
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DOSSIER D’INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 15 avril 2022

La participation forfaitaire est fixée à 320 euros par personne (joueurs et accompagnateurs). 
Le forfait comprend l’ensemble des prestations figurant dans le programme. Le nombre de 
participants par délégation est limité à 20 personnes maximum.

ENTITE (indiquez le nom de la CAISSE D’EPARGNE ou BANQUE POPULAIRE ou FILIALE)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom du responsable de la délégation : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………       Mail : …………………………………………………………………………………………..
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PARTICIPATION FINANCIERE
A retourner au plus tard le vendredi 15 avril 2022

Nombre total de participants : …………………………

Total à régler : 320€ X ……………… = ………………………….. Euros

Règlement par virement (cpte BPOC Sports) : FR76 1780 7000 7645 4214 5515 018 
en précisant bien le nom de votre entité

Mail : BPOCSPORTS@bpoc.fr
Copie : NICOLAS.SANCERRY@bpoc.fr

Si la participation financière n’est pas reçue pour le 15 avril les équipes ne seront pas 
retenues pour le challenge. Par ailleurs, pas de remboursement en cas de forfait. 
Par contre si annulation par l’organisateur pour cause liée au COVID 19 l’intégralité des 
sommes sera remboursée. 
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LISTE DES PARTICIPANTS

Etablissement :

……………………………….......

ATTENTION : 
L’adhésion au Groupe BPCE 
SPORTS Football est obligatoire.

Sans présentation de cette 
adhésion validée il ne sera pas 
possible de prendre part à la 
compétition.

49ème Challenge national de Football Toulouse
Du 3 au 6 juin 2022 - Groupe BPCE Sports

NOM PRÉNOM N°ADHÉRANT BPCE SPORTS JOUEUR / ACCOMPAGNATEUR
1
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6
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17
18
19
20
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COMITE D’ORGANISATION

Nicolas SANCERRY

Responsable section BPOC Sports
Tél : 06 61 10 96 11
Mail : nicolas.sancerry@bpoc.fr

Antoine FOURNEAU

Président BPOC Sports
Tél : 06 84 30 14 18
Mail : antoine.fourneau@bpoc.fr
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 1 :
La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l’acceptation du Règlement Intérieur de Groupe BPCE Sports. Les compétitions, 
nationales ou régionales, sont ouvertes à tous les adhérents du Groupe BPCE Sports répondant au Règlement Intérieur de l’Association. 
 
ARTICLE 2 :  
Les qualifications régionales et le Challenge National se disputeront selon le règlement de la Fédération Française de Football. Les critères de classement 
et de déroulement des épreuves sont identiques pour les compétitions nationales et régionales.   
 
ARTICLE 3 :  
Les dispositions ci-après viennent en complément du règlement officiel de la Fédération Française de Football.  
 
ARTICLE 4 :  
La compétition sera dirigée par trois arbitres officiels. A défaut, les capitaines d’équipes se réuniront pour désigner, soit par accord soit par tirage au 
sort, trois arbitres bénévoles.   
 
ARTICLE 5 :  
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer l’ensemble des règles officielles ou réglementaires de l’Association.  
 
ARTICLE 6 :  
Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la compétition un quart d’heure avant l’heure fixée pour le début de l’épreuve. Toutefois, en cas 
de force majeure, il sera toléré un quart d’heure de battement. Passé ce délai, l’équipe défaillante sera considérée comme étant forfait.

49ème Challenge national de Football Toulouse
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ARTICLE 7 :  
En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du Challenge National, l’équipe défaillante ne participera pas à la compétition 
l’année suivante et devra supporter les conséquences financières de son forfait.  
 
ARTICLE 8 :  
Les frais d’arbitrage seront supportés par l’ensemble des équipes participantes.  
 
ARTICLE 9 :  
Groupe BPCE Sports sera représentée au Challenge National par deux Délégués qui auront pour mission d’assister l’organisateur dans le contrôle des 
adhésions, le tirage au sort, la tenue des résultats, les classements. Les Délégués contrôleront les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves. 
Ils confieront, pour un an, le Challenge Groupe BPCE Sports à l’équipe Challenger.        
 
ARTICLE 10 :  
Le Challenge National regroupera 18 équipes (dont l’organisateur et le vainqueur de la dernière édition), soit deux équipes par région Groupe BPCE 
Sports désignées par les qualifications régionales et réparties en quatre poules de trois. Si l’équipe organisatrice a remporté le challenge l’année 
précédente, l’équipe finaliste sera qualifiée d’office. Exception : Dans le cas où le vainqueur et l’organisateur sont de la même région, le vainqueur 
disputera les qualifications.  Les 3 premiers de l’année précédente + l’équipe organisatrice seront «têtes de série» et seront placées respectivement, le 
vainqueur dans la poule 1, le finaliste dans la   poule 2, le 3eme dans la poule 3, l’organisateur dans la poule 4. Si le nombre de poules est inférieur à 
4, on diminue d’autant les «têtes de série», c’est à dire qu’avec 2 poules nous aurons  le vainqueur et le finaliste, auquel il conviendra d’ajouter le 3ème 
si 3 poules. Lors du tirage au sort, la 1ère équipe tirée ira dans la poule 1, la 2ème dans la poule 2, et ainsi de suite…. 
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ARTICLE 11 :  
L’épreuve sera disputée en deux phases. Toutes les rencontres se joueront en 2 fois 25 (20) minutes, à l’exception des finales jouées en 2 fois 30
(25) minutes.                                   
 
a) Classement à l’intérieur de chaque poule :  

Les matches de poule se dérouleront selon le calendrier établi par l’organisateur en fonction du nombre de terrains mis à disposition, le perdant du 1er 
match devant rejouer le match d’après contre la 3ème équipe de la poule.                             
Il sera attribué : 4 points par match gagné - 2 points par match nul -1 point par match perdu - 0 point par forfait.       
Si les équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire, le résultat du match nul sera homologué (2 points), mais les équipes se départageront 
aux tirs au but.  Cinq joueurs, pris parmi ceux présents sur le terrain au coup de sifflet final, exécuteront ces tirs au but. L’équipe devant tirer la première 
sera désignée par tirage au sort. En cas d’égalité après la première série, la série suivante sera arrêtée au premier tir manqué pour un même nombre 
de tirs exécutés.            
Un classement sera établi à l’issue de toutes les rencontres.             
En cas d’égalité entre 2 équipes, on retiendra le résultat du match les ayant opposés.             
En cas d’égalité entre 3 équipes, on retiendra, 1) le nombre de départages par tirs au but, 2) le goal average général, 3) les buts marqués, 4) les buts 
encaissés, 5) le tirage au sort. 
Les 2 premières équipes par poule seront qualifiées pour la phase finale.  
 
b) Matches de classement (classement de la 9ème à la 12ème place) :  

Les 3èmes équipes de chaque poule joueront un match de départage (3ème poule 1 contre 3ème de poule 4 et 3ème poule 2 contre 3ème de poule 3). 
Les gagnants se rencontreront en match de classement pour les 9 et 10èmes places. Les perdants se rencontreront en match de classement pour les 11 
et 12èmes places. 
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c)Laphasefinale(classementdela1èreàla8èmeplace):  
 
c-1/ Les ¼ de finale : 
 
Le 1er de la poule 1 rencontre le 2ème de la poule 4. Match A                          
Le 2ème de la poule 1 rencontre le 1er de la poule 4. Match B                          
Le 1er de la poule 2 rencontre le 2ème de la poule 3. Match C                         
Le 2ème de la poule 2 rencontre le 1er de la poule 3. Match D  
 
Les perdants des matches A et C se rencontrent.  
Les perdants des matches B et D se rencontrent.   
Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 5 et 6èmes places.  
Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 7 et 8èmes places.  
 
c-2/ Les ½ finales : 
 
Les gagnants des matches A et C se rencontrent.  
Les gagnants des matches B et D se rencontrent.  
Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 3 et 4èmes places.  
Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent pour jouer la finale.  
 
c-3/ La finale : 
 
En cas d’égalité à la fin des matches de la phase finale, les équipes se départageront aux tirs au but comme décrit plus haut. Les résultats de ces tirs 
au but donneront match gagné.
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ARTICLE 12 :  
Le nombre de joueurs autorisé sur la feuille de match est fixé à 20 par équipe.5 changements pourront avoir lieu au cours de chaque rencontre. Un 
joueur remplacé devenant remplaçant pourra revenir en jeu. En début de compétition les joueurs se verront attribuer un numéro, numéro qu’ils devront 
conserver tout au long du Tournoi.    
 
ARTICLE 13 :  
QualificationsetChallenges
Tout joueur sanctionné d’un carton jaune devra purger une exclusion temporaire de 5 minutes. Un second carton jaune lors de la même rencontre sera 
sanctionné d’un carton rouge, équivalent à l’exclusion. Tout joueur exclu par l’arbitre devra purger un match de suspension (match suivant) avant de 
reprendre le jeu. Il en sera de même pour un joueur sanctionné d’1 avertissement sur deux matches différents. Sur le Challenge, les joueurs n’ayant reçu 
qu’un seul carton jaune, avant les demi-finales, verront leur sanction annulée. Toute agression, hors faits de jeu, d’un joueur ou d’un dirigeant vis à vis de 
l’arbitre, de l’un de ses assistants, d’un joueur ou d’un dirigeant de l’équipe adverse, sera sanctionnée par l’exclusion du dit joueur ou dirigeant pour la 
suite du challenge et pour le challenge de l’année suivante. Lors du challenge national, il ne sera pas tenu compte des sanctions prises lors des épreuves 
de qualifications régionales. En cas de match arrêté les équipes en présence marqueront 0 point, sauf décision arbitrale en faveur de l’une des équipes.  
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ARTICLE 14 :  
Dans le cas où l’organisateur du Challenge prévoit 16 équipes :  
 
- Le nombre de qualifiés d’office passe de 2 à 4, soit les quatre premiers de la dernière édition, sauf si l’organisateur n’est pas classé dans les 4 premiers 
de la dernière édition, alors dans ce cas les qualifiés d’office seront les 3 premiers du challenge précédent plus l’organisateur. 
 
- Des éliminatoires obligatoires se dérouleront dans toutes les Régions durant le premier trimestre de l’année de référence d’où sortiront des qualifiés 
par Région ; sauf s’il ne reste qu’une seule équipe dans la Région. 
Une équipe ne participant pas aux qualifications ne pourra pas participer au challenge national.   
Chaque équipe non qualifiée d’office, doit envoyer à son secrétaire de Région, sa décision ou non de participer aux qualifications, avant le 15/12 de 
chaque année.
Le secrétaire régional informe avant la fin de l’année le Secrétaire national et le responsable de la discipline Football, des entités qualifiées de sa région.
 
- Le nombre d’équipes qualifiées par région, dépend du nombre d’équipes inscrites aux qualifications de la région.
Exemple pour chaque région :
Si 2 équipes inscrites en qualification -> 1 équipe qualifiée
Si 3 équipes inscrites en qualification -> 2 équipes qualifiées
Si 4 équipes inscrites en qualification -> 2 équipes qualifiées
Si 5 équipes inscrites en qualification -> 3 équipes qualifiées
Si 6 équipes inscrites en qualification -> 3 équipes qualifiées
Si 7 équipes inscrites en qualification -> 4 équipes qualifiées
 
- Si une Région ne présente pas d’équipe en phase éliminatoire, la place sera attribuée sur les deux Régions ayant le plus grand nombre d’équipes 
participantes aux qualifications sur les 4 années antérieures.  
 
- En cas d’égalité du nombre d’équipes dans deux Régions, la place supplémentaire qualificative sera attribuée à la Région où antérieurement il y a 
eu le plus grand nombre d’équipes participantes aux qualifications sur les 4 années antérieures.
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RDV AU MOIS DE JUIN 2022 !
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