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L’entente crée une nouvelle fois l’évènement ! 
 

 L’entente des clubs de football de l’ES Ahun et du SC Sardent (regroupés sous la 

bannière « FOOT ACC 23 ») organise la quatorzième édition du trophée Maurice Faure, le 
samedi 4 juin 2022, au stade municipal de Sardent portant le nom du Président d’honneur 

du Sporting Club Sardentais, Monsieur Maurice Faure. 

 

 Pour la 14e année consécutive, après deux années d’absence liées au contexte 

sanitaire, le FOOT ACC 23 organise l’un des plus importants tournois du département 

destinés aux catégories jeunes (U11 et U13 soit de 9 à 12 ans) regroupant près de 300 

footballeurs en herbe. Cette manifestation est reconnue par le District de Football de la 

Creuse. 

 

 

L’organisateur : 

L’entente FOOT ACC 23, créée en 2006, propose une large offre d’activités aux 

jeunes garçons et filles du territoire. Une centaine de jeunes licenciés dans les équipes 

engagées, des plus petits aux U17. Des stages et un déplacement pour assister à un match de 

Ligue 1 sont organisés, ainsi que l’animation d’un atelier foot au collège d’Ahun.  

Le FOOT ACC 23 est coordonné par le salarié du SC Sardent, titulaire du brevet 

d’entraîneur de football. 

L’entente FOOT ACC 23 s’est vue décerner en 2016 le label de la fédération 
française de football, niveau « ESPOIR » gage de reconnaissance du travail réalisé et des 

moyens déployés. 

 

 

L’organisation : 

  

Pour 2022, 24 équipes de catégories « jeunes » - U11 à U13 - sont attendues (venant 

principalement de la Creuse, mais aussi des départements voisins). Un club de Haute-Loire 

participe d’ailleurs en fonction de ses disponibilités, dans le cadre d’échanges avec le FOOT 

ACC 23. 

 

Le challenge récompense le meilleur club au cumul des catégories U 11 et U 13.  

 

La manifestation débutera le samedi à 9h30; les équipes étant attendues au plus tard 30 min 

avant le début des rencontres.  

 

Pour l’occasion c’est près de 300 repas qui seront servis le midi ; repas chaud au prix de 8 

euros auquel pourront s’inscrire les parents accompagnateurs.  

C’est également près de 30 bénévoles qui oeuvreront sur la journée en espérant le soleil et la 

réussite des saisons passées. 

A noter que l’arbitrage des matchs du Challenge est assuré quasi intégralement par les jeunes 

U15, U17 du FOOT ACC 23, ainsi que par les séniors des clubs.  

Chaque enfant repartira récompensé à l’issue du tournoi.  

Le tournoi prendra fin aux alentours de 17h30 pour laisser place à la traditionnelle remise des 

récompenses suivie d’un verre de l’amitié. 



 

 

 

Nous vous donnons donc tous rendez-vous le samedi 4 juin pour cette grande fête du football 

destinée aux enfants, placée sous le signe du Fair-play, du beau jeu et de la convivialité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Restauration et buvette sur place 

Entrée gratuite 
 

Consultation du site internet du SC Sardent : http://scsardent.footeo.com/ 
 

Coordonnateur du tournoi : M Florian SICOT (06.27.70.18.89.) 

Contact communication et médias : M Pascal SAVOURAT (06.85.10.83.57.) 

 

 

 

 

 

 

Palmarès du Challenge Maurice FAURE + 

affiche 2022 (en annexes) 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos principaux partenaires : 

 La commune de Sardent  

 
 La Communauté de Communes Creuse Sud Ouest 

 

 Le Conseil Départemental de la Creuse  
 

  Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine     
 

      La Préfecture de la Creuse 
 

 La Montagne Centre France    

 

   France Bleu Creuse 

 

 Le District de Football de la Creuse   
 

et les partenaires privés (Crédit Agricole, Banque Populaire, 

Supermarchés Vival Sardent…) 

 

Un grand merci à eux pour leur soutien contribuant à la 

bonne réussite de la manifestation, ainsi qu’à l’ensemble des 

bénévoles ayant travaillé sur le projet 


