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AS Romillé Football
5ème édition du Challenge de printemps – 1er mai 2015

 
Le challenge de printemps organisé par la section football de l'AS Romillé le 1er mai de chaque année est 
un temps fort de la vie du club, de l'association sportive et de la commune.
L'équipe dirigeante de l'AS Romillé football s'est appuyée sur l'expérience des années précédentes pour 
faire de cette 5ème édition une véritable réussite populaire, sportive, éducative, organisationnelle.

Le challenge de printemps 2015, c'est :

-un rassemblement de 18 équipes U9, avec une récompense pour tous les joueurs.

-un tournoi mobilisant 18 équipes U11, remporté par l'US St Gilles face à l'équipe locale.

-un tournoi mobilisant 12 équipes U13, remporté par l'US St Gilles face à Châteaugiron.

-une fête du football, rassemblant plus de 400 jeunes footballeurs sur la journée.

-la mobilisation d'une soixantaine de bénévoles, représentant les différentes catégories et ressources 
du club (dirigeants, vétérans, seniors, parents, U15 et U17 sensibilisés à l'arbitrage...).

-le soutien de différents partenaires (la Ligue de Football Amateur et le District d'Ille et Vilaine par la 
mise à disposition du kit animation, les élus et services municipaux pour la préparation des terrains, 
l'association Romillé Animation pour la mise à disposition de barnums, les sponsors pour le financement des 
coupes et lots, et les commerçants locaux).

Merci à tous, et rendez-vous en 2016 !



Le relais de la presse locale 

http://www.ouest-france.fr/400-jeunes-footballeurs-au-5e-challenge-de-printemps-3383152

400 jeunes footballeurs au 5e challenge de printemps

L'AS Romillé football a organisé, vendredi, la 5e édition du challenge du printemps, au stade 
municipal.

Une belle réussite pour cette journée, malgré un temps pluvieux et un terrain un peu lourd. 
Quarante-huit équipes étaient présentes dans les catégories U9, U11 et U13, soit plus de 400 
enfants. Une cinquantaine de bénévoles, représentant les différentes catégories du club, étaient 
mobilisés pour contribuer à l'excellente organisation sportive et logistique de la journée.

Au niveau sportif, l'US Saint-Gilles tire son épingle du jeu, en remportant le challenge dans la 
catégorie U13, face à Bourgbarré, ainsi que dans la catégorie U11, face à l'AS Romillé, les 
locaux s'inclinant lors de l'épreuve des tirs aux buts.

http://www.ouest-france.fr/400-jeunes-footballeurs-au-5e-challenge-de-printemps-3383152
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