
Le CRÉDIT MUTUEL présente son 

CHALLENGE SPORTIF pour les jeunes ! 

En Lorraine, 2/3 
des associations 
sont clientes du 
Crédit Mutuel 

Au Crédit Mutuel, le fonctionnement est le même que dans une 
association. On y retrouve une gouvernance locale et des élus 
bénévoles qui ont tout pouvoir sur l’animation de la vie locale. 

Le Crédit Mutuel a développé un ensemble d’outils à l’usage des 
dirigeants d’associations pour les aider à atteindre les objectifs de leur 
association. 

Le Challenge 
Crédit Mutuel, 

un outil apprécié 
des éducateurs 

sportifs 

Les clubs sportifs partagent très souvent les valeurs du Crédit Mutuel 
comme la citoyenneté, le sens de l’effort, le respect des autres. 

Le Challenge Crédit Mutuel vise à récompenser, non pas les meilleurs 
jeunes sportifs, mais ceux qui progressent le plus (challenge progression) 
et qui respectent le plus l’éthique sportive de leur discipline (challenge 
comportement). Les critères pris en compte pour les classements sont 
définis par les éducateurs du club en partenariat avec leur correspondant 
Crédit Mutuel. 

Ainsi ce challenge accompagne la dynamique sportive en favorisant 
l’assiduité des jeunes aux entrainements et aux compétitions, leurs progrès 
sportifs. 

Le Challenge 
Crédit Mutuel, 
un challenge 

plébiscité par les 
jeunes. 

Le Challenge s’adresse aux jeunes de 8 à 17 ans avec un classement 
final et une remise des récompenses officielle début juin. Environ ¼ des 
jeunes sera récompensé par des bons sur livrets de 30 à 60€ en 
fonction du classement général du challenge (progression et 
comportement). 

Un point sur le classement sera affiché fin octobre, fin décembre, fin 
février et fin avril par les éducateurs du club, ce qui plait beaucoup aux 
jeunes qui peuvent ainsi se rendre compte de leurs progrès. 

Les jeunes se prennent au jeu pour progresser dans le classement ou 
pour voir leur nom y figurer, et ainsi les objectifs de formation du club 
s’en trouvent facilités. 


