
 

 
 

Les challenges du Comité du Tarn 
 

1. Offensive Delmas Arguitex 
 
Il est ouvert aux clubs du département pour leurs équipes seniors 1 des séries territoriales engagées dans leur 
championnat respectif : 

 Honneur et promotion d’Honneur (1er groupe), 
 1ere et 2e série (2eme groupe), 
 3e et 4e série (3e groupe). 

 
A l’issue du championnat régional (hors phases finales), l’équipe ayant marqué le plus d’essais, tous groupes 
confondus, est lauréate du « challenge de l’offensive » pour la saison en cours. 
Un classement intermédiaire est établi pour les matches aller, un autre pour les matches retour, désignant pour 
chaque étape un lauréat dans chaque groupe (ici, un max de 5 essais par match est retenu, à la fin de la phase aller, 
à la fin de la phase retour). 
 
Les équipes lauréates reçoivent des bons d’achat d’articles sportifs. Le club lauréat de la saison remporte le 
« bouclier Delmas ». 
 
Attention : Le challenge repose sur le renvoi par les clubs des fiches concernant leurs rencontres (aller et retour). Le 
non-retour de ces 2 fiches exclue le club des récompenses offertes par le Comité et ses partenaires sur tous les autres 
challenges. 

 

2. Talent d'or Société Générale 

Le challenge « Talent d’or Société Générale » a pour objectif de récompenser les clubs les plus méritants à la fois 
par les résultats sportifs de leurs diverses équipes, la formation des jeunes, leur état d’esprit et leur 
comportement sur et hors du terrain. 
 
Le « Talent d’or Société Générale » est désigné à partir de critères tenant compte : 

 Des performances des équipes engagées dans leur champ respectif 
 De la qualité de la formation (EDR, arbitres) 
 Du comportement (adhésion et participation aux manifestations organisées par le CD-Fair Play) 

Le challenge « Talent d’or Société Générale » offre au club lauréat de la saison : un trophée et une dotation de 
1000 €. 
 

3. Petits Pavois Raymond 
 
Le challenge « Pavois Raymond » a pour objectif de récompenser les équipes ayant réalisé des performances 
surprises dans leur championnat respectif. 
 
Il est ouvert à tous les clubs du département engagés dans les compétions territoriales de la Ligue Occitanie Rugby. 
Pendant la phase préliminaire, un jury désigne l’équipe dont les résultats constituent « la surprise du mois » dans 
le club qui a fourni un maximum d'efforts. 
A l’issue du championnat régional (hors phases finales), le jury désigne l’équipe « surprise de l’année ». 
Les clubs reçoivent une dotation pour leur buvette et le trophée pour le lauréat de la saison.  
 
 



4. Challenge de la Convivialité 
 

Ce challenge récompense le club dont les autres assurent qu’il sait recevoir, sur et hors terrain ; ce n’est pas 

tellement la qualité de la réception qui compte (encore que…) mais l’état d’esprit qui règne entre les différents 

acteurs d’une journée de match (accueil, convivialité…).  Le partenaire de ce challenge est Vinovalie. Le lauréat est 

connu le jour des Trophées du Rugby. 

5. Etoiles de La Dépêche 
 
Le challenge « Les Etoiles de La Dépêche » a pour objectif de récompenser les équipes ayant réalisé des 
performances exceptionnelles, ou inattendues, au cours de chaque journée, dans leur championnat respectif. 
 
Il est ouvert à tous les clubs du département engagés dans les compétitions territoriales de la Ligue Occitanie Rugby. 
Pendant la phase préliminaire des championnats territoriaux, à l’issue de chaque journée, un jury de journalistes de 
La Dépêche attribue des « étoiles » (1 à 5) aux équipes ayant réalisé les meilleures performances, soit par la nature 
des résultats, soit par leur ampleur, soit par leur caractère surprenant. A l’issue des championnats régionaux (hors 
phases finales), le total des étoiles attribuées permet de désigner l’équipe de l’année Etoiles de La Dépêche (1 
trophée). 
 

6. Challenge Claude Bruguière 

 
Ce chalenge, qui honore le trésorier du Comité Départemental trop tôt disparu, récompense l’équipe de M16 

départementale qui a été le moins sanctionnée de la saison. Les établissements Maurel participent à cette 

démarche au moment des remises des Trophées du Rugby, en juin. 
 

7. Buteurs Sport'R 
 
Le challenge des buteurs a pour objectif de mettre en valeur les buteurs en général, mais aussi le travail des clubs 
pour améliorer la formation à cet exercice. 
 
Il est ouvert aux clubs du département pour leurs équipes des catégories cadets U16, juniors U18 et U19 engagées 
dans leur championnat régional respectif (-18 Nal, -19 Ligue (XV et X) -16 Ligue (XV-X)). 
Il se déroulera à l’occasion des « Pavois du Tarn.  Chaque équipe de cadets/juniors pourra présenter 2 buteurs 
maximum, pour une épreuve qui sélectionnera les meilleurs. 
 
Le « challenge des buteurs » offre les récompenses suivantes : 

 Au joueur vainqueur catégorie U16 : un trophée/ Un bon d’achat de 100€ 
 Au joueur vainqueur catégorie U18 : un trophée/ Un bon d’achat de 100€ 
 Au club du vainqueur catégorie U16 : un bon de réduction Sport’R de 35% 

Au club du vainqueur catégorie U18 : un bon de réduction Sport’R de 35% 

 

8. Lady &Gentleman Rugby Mutualité Française - La Dépêche du Midi 
 

 Ce challenge a pour objectif de récompenser les équipes de M16 et M19 garçons et M18 filles qui dans leurs 

championnats respectifs n’ont pas été sanctionnées et se sont le mieux classées. Il est ouvert à tous les clubs 

d’Occitanie et doté d’équipements par la Dépêche du Midi et la Mutualité Française. Il récompense trois lauréats 

régionaux par catégorie et un lauréat départemental par catégorie 

9. Clubs Complet « Défi Mozaïc » Crédit Agricole 

 


