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CHALLENGE PEPITO – 3ème édition 2021                

I. FINALITE 

• Détecter des jeunes talents susceptibles d’intégrer le centre de 
formation professionnel du Havre Athlétic Club. 

II. OBJECTIFS  GENERAUX 

• Se servir du football comme support d’éducation par la transmis-
sion de valeurs, de respect, d’abnégation et de partage. 

• Valoriser nos jeunes les plus prometteurs. 
• Découvrir l’environnement sportif du Haut Niveau. 

III. OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Organisation d’une phase de détection sur l’ensemble du terri-
toire. 

• Essai et immersion pour le ou les meilleur(s) joueur(s) retenu(s) 
au centre de formation du Havre Athlétic Club. 

IV. PORTEURS DU PROJET 

Association « les pépites d’Or du 973 » et le Havre A.C 

V. PUBLIC CONCERNE  

Joueurs licenciés à la LFG (Ligue de Football de la Guyane).  
Garçons et Féminines des catégories U10/U11 et U12/U13. 



VI. DESCRIPTIF DU PROJET 

Cette détection se déroulera en 4 phases : 

➢ 1 : Une détection par zone géographique sous forme de 
tournoi; 
➢ 2 : une journée de regroupement pour les meilleurs poten-
tiels; 
➢ 3 : une immersion au centre de formation du  Havre A.C 
pour les lauréats et une participation à un tournoi international; 

➢ 4 : le plateau final du challenge. 

Phase n°1 – Détection par zone géographique : 

Ces détections seront organisées par secteur géographique, durant les 
vacances scolaires de Carnaval (du 15 au 21 février inclus) 

Elles concerneront 2 catégories d’âge (les U10-U11 et U12-U13). 

Pour chaque catégorie d’âge, ces détections  se dérouleront sur une 
journée au moyen d’un tournoi par secteur géographique. 

Les 4 meilleures équipes par catégorie et secteur seront invitées à par-
ticiper à un plateau final pour désigner le vainqueur du challenge de 
l’édition 2021. 

Phase n°2 – Détection lors d’une journée de regroupement avec les 
cadres techniques du Havre A.C. : 

A l’issue de la phase n°1, les 10 meilleurs éléments retenus (par caté-
gorie d’âge) seront conviés à une journée de regroupement, en pré-
sence des cadres techniques du Havre A.C. 

L’objectif étant de détecter plusieurs joueurs par catégorie et d’inviter 
les meilleurs à une semaine d’essai en centre de formation. 



Phase n°3 – Stage d’une semaine au Havre A.C. : 

Les meilleurs éléments participeront à un stage d’une semaine au 
centre de formation du Havre A.C et représenteront les couleurs de 
l’association à un tournoi international.  
L’objectif  sera de voir ces joueurs en situation réelle au sein d’une 
structure professionnelle avec des joueurs de la préformation. 

Phase n°4 - Plateau final du challenge « Pépito 2021» : 

Les 4 meilleures équipes par secteur et par catégorie d’âge seront invi-
tées à participer à la phase finale du challenge, qui se déroulera au 
mois de Juin 2021 au Stade Edmard LAMA (Rémire-Montjoly). 
A l’issue, les meilleurs éléments du challenge « Pépito - édition 2021 » 
seront récompensés. 

Critères de détection : 

Ils porteront sur : 

➢ une observation dans le jeu; 
➢ l’état d’esprit du joueur (régularité, goût de l’effort, inves-
tissement….); 
➢ des évaluations techniques; 
➢ des évaluations athlétiques. 

Les joueurs proposés devront être dotés d’une bonne technique indivi-
duelle. Les normes d’observation et de sélection sont définies par les 
éducateurs de l’association conventionnée avec le Havre AC. 



VI. CALENDRIER PREVISIONNEL 

VII. COMMISSION D’ORGANISATION 

Une commission de suivi aura pour mission d’organiser les phases 
de détection et de superviser l’ensemble du projet. Sous la res-
ponsabilité du président de l’association « Les pépites d’Or du 
973 », elle sera constituée de membres de l’association et de 
cadres techniques diplômés. 

▪ Arbitrage : Chaque club devra présenter 1 arbitre lors des 
journées. 

PHASE CATEGORIE DATES DETECTION 
(SECTEUR/LIEU) HEURE

1

U10/U11 15 Février 2021

Secteur Centre Est 
/ Centre 

STADE E.LAMA 
(REMIRE)

07h -14H

U12/U13 16 Février 2021

Secteur Centre Est 
/ Centre 

STADE E.LAMA 
(REMIRE)

07h-14h

U10/U11 17 Février 2021

Secteur Centre 
Ouest / Ouest 
STADE CLET 
(SINNAMARY)

07h-14h

U12/U13 18 Février  2021

Secteur Centre 
Ouest / Ouest  
STADE R.LONG.   
(ST LAURENT)

07h-14h

2
U10/U11 
U12/U13 20 Février 2021

Regroupement  
d’une journée   

encadrée par le 
HAVRE A.C

07h-14h

3
U10/U11 
U12/U13 Mai 2021

Immersion d’une 
semaine pour les 
joueurs retenus

4 U10/U11 
U12/U13 Juin 2021 Phase finale du 

challenge 2021



VIII. CONDITIONS D’INSCRIPTION 

a. Les joueurs devront être obligatoirement licenciés à la 
Ligue de Football de la Guyane. Sont concernés les joueurs des 
catégories U10/U11 et U12/U13. 

b. 16 joueurs maximum sur la fiche dont absolument 1 gardien 
de but. 

c. Chaque club devra être accompagné d’un dirigeant réfé-
rent. 

d. Chaque club devra présenter un jeune arbitre. 

e. Une participation de 160 € (cent soixante euros)  sera de-
mandée à chaque équipe. 

Les inscriptions se feront sur les fiches annexes de ce dossier et se-
ront renvoyées par mail, à l’une des adresses suivantes :  

lespepitesdordu973@gmail.com ou malouda.philippe@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription : 15 Janvier 2021 

X. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

➢ Etre inscrit sur la fiche d’inscription; 
➢ Présentation d’une copie de la licence; 
➢ Autorisation parentale; 
➢ Tenue de footballeur (short, maillot, protège tibias, bas et 
chaussures de football). 

XI. ASSURANCE / RESPONSABILITE CIVILE 

Pendant les phases de détections, les jeunes seront sous la res-
ponsabilité de l’association « Les pépites d’or du 973. » 

mailto:lespepitesdordu973@gmail.com
mailto:malouda.philippe@wanadoo.fr


ANNEXE  1 
CHALLENGE « PEPITO 2021 » 

TOUR  PRELIMINAIRE -    FICHE D’INSCRIPTION 

 CLUB : …………………………  EDUCATEUR REFERENT : ................ 
       
ZONE :………………………….  JEUNE ARBITRE : ......................... 

N° NOM PRENOM ANNEE DE NAISSANCE

1/Gardien

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



ANNEXE  2 
CHALLENGE « PEPITO » EDITION 2021 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………… 

Père - Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant ......................................................................... 
........................................................................................
........................................................................................ 

Téléphone 
domicile : ..............................Portable : ............................... 

AUTORISE MON ENFANT 

NOM : ............................................ 
Prénom : ...................................... 
Né(e) le : …………………………                    à : .....…………………………… ; 

à participer aux phases de détection/ Sélection pour le challenge 
 « Pépito – édition 2021 », qui se déroulera le 
……………………………………………………………………………. 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant 
pendant les journées de détection. 

En cas d’admission à cette sélection, je m’engage à ce que mon fils / 
ma fille participe au stage de détection avec le Havre A.C  qui aura lieu 
du 15 au 21 février 2021 à Rémire-Montjoly. 

Fait à ........................................., 
le ....................................... 

Signature 
(faire précéder la signature de la mention “lu et approuvé”) 



ANNEXE  3 
CHALLENGE « PEPITO » - EDITION 2021 

REGLEMENT TOURNOI - PHASE DE DETECTION   

1. Catégorie d’âge 

Joueurs des catégories U10/U11 et U12/U13 

2. Système du tournoi 

Le tournoi se disputera  en 3 phases : 

1ère phase : 

Sous forme de championnat, les équipes s’affrontent et sont classées 
en fonction du nombre de points obtenus. 
En cas de match nul à l’issue du temps réglementaire, les équipes sont 
départagées aux tirs aux buts. 

2ème Phase : Match à élimination directe 

Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés et s’affronteront par 
match à élimination directe jusqu’en ½ finale. Cette phase comprend 2 
tours : 1/8ème de finale et ¼ de finale.  

En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les équipes sont dé-
partagées aux tirs aux buts. 

Les 4 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale du chal-
lenge. 

3ème Phase : Challenge Plateau final 

Les équipes s’affrontent sous forme de championnat. 
Seront concernées les 4 meilleures équipes par catégorie et secteur 
soit 16 équipes par catégorie d’âge. 



3. Règle de départage 

• Victoire au cours du temps réglementaire : 3 points 
• Victoire à l’issue des tirs au but : 2 points 
• Défaite  à l’issue des tirs au but : 1 point 
• Défaite au cours du temps réglementaire : 0 point 

En cas d’égalité au classement général : 
1. la différence de buts dans tous les matches du groupe ; 
2. le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du 

groupe ; 
3. la différence de buts particulière dans les matches de groupe 

entre les équipes à égalité ; 
4. le plus grand nombre de buts marqués dans les matches de 

groupe entre les équipes à égalité ; 
5. tirage au sort par la commission d’organisation. 

4. Règles du Jeu 

Règles (F.F.F) du foot à 8 pour la catégorie U10/U11; U12/U13 
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