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Date de l’action : JUIN 2022

U 10

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE DE BRETAGNE

DISTRICT 35 ILLE ET VILAINE

CLUB FC GUIPRY MESSAC

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X
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L’action est proposée aux

32 EQUIPES U10 QUI PARTICIPENT AU TOURNOIS FCGM CHAMPIONS LEAGUE
U10

L’objectif

De leur faire connaitre l’historique de la champions league FCGM 
Sous forme de chalenge en répondant à un quiz 
Associer le résultat sportif à la connaissance du tournoi 
Récompenser et donner de la visibilité à l’équipe qui sera déclarée vainqueur

Descriptif

Lors de la remise des documents officiels du tournoi le FCGM  à remis à chaque équipe participante un 
quiz concernant la champions league.
Les réponses seront à remettre au plus tard le dimanche 19 juin 9 H00 au podium pour être validées
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Les 10 questions : 
-Quelle est l’année de création du tournoi ?
-Depuis quelle année le tournoi est réservé à la catégorie U10 ?
-Quel joueur actuel du SRFC à participer à l’édition en 2014 ?
-Quel est le premier club vainqueur ? 
-Quelle est l’équipe étrangère victorieuse du tournoi ? 
-Quelle équipe a remporté le tournoi Europa League en 2017 ? 
-Qui a obtenu le titre de meilleur joueur en 2016 ?
-Qui a obtenu le titre de meilleur gardien en 2013 ?
-Pronostic : Qui sera le vainqueur de l’édition 2022 ? (Champions 
League)
-Pronostic : Qui sera le vainqueur de l’édition 2022 ? (Europa League)

Les réponses :
-2009
-2014
-Lesley Ugochukwu
-Espérance Sixt/Aff
-RB Leizpig
-FC Barcelone
-Elie Junior Kroupi
-Valentin Hesry

Les réponses :
-Pronostic : FC Porto vainqueur en Champions League
-Pronostic : Stade Brestois 29 vainqueur en Europa League
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MERCI AUX 32 EQUIPES POUR LEUR PARTICIPATION

MENTION SPECIALE A NOTRE EQUIPE DU FCGM

VAINQUEUR DE L’ACTION PEF CULTURE FOOT CHAMPIONS LEAGUE   
FCGM 2022
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Commission PEF
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