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Chers amateurs de rugby, joueurs et supporteurs, 

Chers eulériens, chers chartrains, 

Cher tous, 

 

Evénement sportif, convivial et spirituel, la prochaine édition du Challenge 
des Cathédrales aura lieu en juin 2020 à Chartres, aux pieds de la 
cathédrale.  

Pendant trois jours intenses, Chartres accueillera un tournoi de rugby à 7 
rassemblant 400 jeunes de toute la France, étudiants et jeunes 
professionnels, fille ou garçon, joueur de haut niveau ou aficionado de 
l’ovalie.  

Après les compétitions de Toulouse (2014), Aix-en-Provence (2016) et Nice 
(2018), c’est la candidature de l’équipe chartraine qui a été retenue. Et 
nous comptons bien profiter de cet évènement pour faire la part belle à la 
mise en lumière des nombreux atouts de la ville et ses alentours.  

Jouons collectif pour faire rayonner Chartres et sa région, la jeunesse et le 
rugby !  

Sportivement votre,  

 

L’équipe d’organisation de l’édition 2020 du Challenge des Cathédrales 
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LE CHALLENGE DES CATHEDRALES, UN PEU 

D’HISTOIRE… 

 

Le Challenge des Cathédrales est une compétition sportive créée par de 
jeunes toulousains en 2014. Il s’agit d’un tournoi de rugby à 7 organisé par un 
diocèse et qui réunit tous les deux ans des jeunes de toute la France.  

Le Challenge a notamment pour objectif de mettre en exergue les valeurs 
inhérentes à la pratique du rugby : l’intégrité, la solidarité, la discipline et le 
respect. Le Challenge est également le moyen de faire se rencontrer des 
jeunes passionnés, venant de tous horizons géographiques, professionnels ou 
étudiants. Le Challenge comprend un tournoi masculin et un tournoi féminin. 
Il devrait regrouper au moins 400 participants pour l’édition 2020 à Chartres.  

La compétition chartraine de 2020 est la 4ème édition du Challenge des 
Cathédrales, après Toulouse, Aix-en-Provence et Nice. 

LE CHALLENGE DES CATHEDRALES A 

CHARTRES, CONCRETEMENT… 

 

Les participants et supporteurs sont attendus à Chartres du vendredi 26 au 
dimanche 28 juin 2020.  

Après la journée du vendredi consacrée à l’arrivée sur place des participants, 
les matchs de poules suivis de la veillée festive auront lieu le samedi. Le 
dimanche matin auront lieu les phases finales et en début d’après-midi le 
tournoi se termine par la procession des maillots et la remise des coupes dans 
la cathédrale. 

Organisé avec le diocèse de Chartres, le Challenge sera également ponctué de 
temps spirituels, avec comme point d’orge la messe du dimanche célébrée 
dans la cathédrale. 

Le programme complet des trois jours sera diffusé ultérieurement.. 
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LES AMBITIONS DE L’EDITION 2020 DU 

CHALLENGE DES CATHEDRALES A CHARTRES  

 

En organisant le Challenge des Cathédrales à Chartres en 2020, nous 
souhaitons faire de cette compétition un évènement sportif, humain et 
missionnaire pour chacun des participants, joueurs, supporteurs et 
partenaires.  

1. Un évènement sportif   

L’objectif est de faire vivre « l’esprit rugby » pendant ces trois jours. Au-delà 
de l’épanouissement physique et mental dans le sport, « l’esprit rugby », c’est 
le caractère de ceux qui savent célébrer la troisième mi-temps, même après 
une défaire ; ceux qui savent que le mot « collectif » n’est pas qu’un concept ; 
ceux qui savent déjouer les pièges du jeu, du ballon et du terrain avec 
pugnacité et respect pour l’adversaire ; ceux, enfin, qui savent que « pour 
arriver au but, on a besoin de courir ensemble, et de se passer la balle de 
main en main ! » (Pape François) 

2. Un évènement humain 

Le rugby est plus qu’un sport où l’on ne fait que se croiser : c’est un sport de 
rencontre, et c’est l’un des objectifs des trois jours à Chartres. L’évènement 
sera propice aux rencontres dans la mesure où il sera jalonné de temps libres 
et festifs où chacun pourra créer des ponts et partager autour d’un verre, 
d’un repas, etc. avec des jeunes venus des six coins de l’hexagone.  

3. Un évènement missionnaire  

Ces journées de jeu à Chartres seront également spirituelles et adaptées à 
tous. Organisé par les catholiques, aux pieds des plus beaux monuments 
religieux français et célébrant des valeurs sportives et chrétiennes, le 
Challenge des Cathédrales sera également l’occasion pour tous de témoigner 
de sa foi dans le cadre d’un évènement ouvert à tous sans exception.  
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PERSONNE NE DOIT RESTER HORS-JEU : 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

L’équipe d’organisation du Challenge a souhaité faire de la candidature 
chartraine une candidature véritablement eurélienne. La compétition doit 
être l’occasion de faire découvrir à tous les participants les atouts de Chartres 
et sa région.  

Nous souhaitons mettre en avant et faire appel à des entreprises françaises et 
de surcroît locales pour toutes les prestations que nous confierons à des 
personnes externes à l’équipe d’organisation : partenaires, sponsors, 
intendance, goodies, logistique, etc.  

Le Challenge sera donc l’occasion pour nos sponsors de gagner en visibilité 
avant pendant et après l’événement auprès des 400+ participants attendus et 
de tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux. Nos sponsors 
pourront figurer sur tous nos relais de communication (affiches, photo, 
vidéo) que nous diffuserons très largement. 

Tous les bonnes volontés, soutiens, sponsors et aidants en direct lors de 
l’évènement sont les bienvenus pour nous permettre d’équilibrer le budget, 
de mener à bien la compétition et d’en faire un succès local !  

NOUS CONTACTER, NOUS ENCOURAGER, NOUS 

SOUTENIR, NOUS CONSEILLER … RIEN DE PLUS 

SIMPLE !  

Étienne Meslin - Président - 06 80 99 73 16 
challengedescathedrales2020@gmail.com 

Arthur Lambert – Vice-Président - 06 71 17 08 24 
arthur.lambert.devilliers@gmail.com 

Augustin Savy - Responsable Communication - 06 19 02 80 15 
augustin.savy@gmail.com 

mailto:challengedescathedrales2020@gmail.com
mailto:arthur.lambert.devilliers@gmail.com
mailto:augustin.savy@gmail.com
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MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

 

 

 

 

 


