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Quimper, le 01 septembre 2018 
 
 
Cher(ère) Président(e) 
 
 
 Pour la 21ème année consécutive, de novembre à juin, l’Office du Mouvement Sportif de 
Quimper organise le Challenge du Jeune Sportif Quimpérois. 
 
 Le Crédit Agricole, le Télégramme et les Vitrines de Quimper, partenaires de l’évènement, 
participent, autour d’un sympathique pot de l’amitié, à mettre en valeur une performance sportive, mais 
aussi une action «fair-play» ou encore l’investissement d’un jeune au sein d’une association sportive. 
 
 La règle est la suivante : 
 

Avoir au moins 15 ans et moins de 19 ans le jour de la remise des prix. 
 
 Le lauréat reçoit alors un trophée remis par l’OMS, une coupe offerte par le journal « Le 
Télégramme », 100 euros en tickets de cinéma offerts par le « Crédit Agricole » ainsi que 50 euros en 
bons d’achat offerts par « les Vitrines de Quimper » et utilisables dans les magasins adhérents. 
 
 De plus, le club au sein duquel le sportif évolue, est mis à l’honneur, par le biais d'un article 
paraissant dans le Télégramme le vendredi suivant. 
 
 Le 3ème mercredi de chaque mois, de novembre à mai, la remise des prix se fait chez l’un des 
partenaires. 
 
 Le 3ème vendredi du mois de juin, l’OMS, convie l’ensemble des partenaires ainsi que tous les 
lauréats de l’année avec leur président(e), leurs parents et leurs entraîneurs à la remise des prix, suivie 
d’un pot et d’un repas de fin de saison sportive. 
 
 Nos partenaires et nous-mêmes attendons avec intérêt vos propositions. 
 
 Sportivement. 
 

        Le président de l'O.M.S. 
Christian PRIGENT 
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