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REGLEMENT POUR L'ANNÉE 2015 / 2016

Pour la troisième année après sa création, le Club 41 Français récompense
avec le Challenge Louis Marchesi les clubs locaux ayant fait preuve de dyna-
misme en encourageant ou aidant concrètement la Table Ronde Française.

Dans le cadre de “Ambitions 41“ initié par Philippe Duprez, Past Président
National, qui promeut l'Esprit Table Ronde auprès de l'ensemble du
Quatalagor, ce challenge doit nous permettre de conforter nos valeurs.
Ces valeurs passent par une main tendue vers nos jeunes amis de La Table
Ronde Française, qui à la vue du déficit de leur effectif, promet également
un avenir délicat au Club 41 Français.

Dès lors, à partir d'une idée de Jean-Claude Graindorge, il est apparu oppor-
tun, d'aider à la promotion de la Table Ronde Française, creuset de nos diffé-
rents clubs.
Soutenir la TRF pour que son effectif évolue positivement devient une mission
naturelle et solidaire pour le Club 41 Français, dont aujourd'hui 70% des mem-
bres sont ex-tablers, gage essentiel du maintien de l'Esprit Table Ronde dans
nos clubs.
La volonté de récompenser chaque année les clubs ayant ainsi œuvré à ce
développement, contribue à motiver les clubs de prendre conscience du bien
fondé de ce Challenge.

Précisons que la TRF, par la voix de son Comité National, partage et approuve
cette initiative du Club 41 Français et participera notamment au travers de la
cellule “conquête“, à la désignation et à la remise des prix de ce challenge
par le Président National de la TRF, lors de l'Assemblée Générale annuelle du
Club 41 Français.

Ce Challenge Louis Marchesi récompensera trois clubs locaux ayant récolté le
plus grand nombre de points. Les trois premières places seront dotées de som-
mes à valoir sur la participation des membres des clubs lauréats, à
l'Assemblée Nationale Annuelle du Club 41 Français de l'année suivante.

Alain Schweitzer
Vice Président national, animateur du Challenge Louis Marchesi
2015/2016



REGLEMENT DU CHALLENGE LOUIS MARCHESI

Le règlement et les modalités permettant l'attribution du Challenge Louis Marchesi
pourront être modifiés en début de chaque année par le Comité National du Club 41
Français afin de maintenir son rayonnement. 

Article 1
Le Challenge Louis Marchesi a pour objectif d'inciter les membres du Club 41
Français à rechercher et co-parrainer des hommes jeunes qui rejoindront la Table
Ronde Française (TRF) 

Article 2
Afin d'éviter tout risque d'ingérence, les modalités de recrutement et d'intronisation
des nouveaux Membres sont celles définies par la TRF, les Tables locales conservant
ainsi leurs prérogatives et particulièrement leur droit de veto. 

Article 3
Le Challenge se déroule sur la période allant du 1er Juin au 30 mai de chaque année,
dite “année Table Ronde“. Les dossiers de participation sont coordonnés par un Vice-
Président National du Club 41 Français qui proclamera les résultats lors de
l'Assemblée Générale Nationale du Club 41 Français. Les récompenses sont remises
par le Président National de la TRF et Jean-Claude Graindorge, initiateur de ce pro-
jet. 

Article 4
Le Challenge est attribué aux clubs locaux 41 Français qui ont le plus oeuvré en
faveur de la TRF, principalement par le recrutement de nouveaux membres TRF. La
participation à des manifestations ou actions des Tables locales, avec l’implication
éventuelle des ambassadeurs tournants et délégués CAP41, sera également prise en
compte. Il est de la responsabilité du Club 41 « co-parrain » ou « participant » de
remplir et faire signer le/les formulaire(s) (dernière page). 

Article 5
Il appartient aux Clubs 41 récompensés d’indiquer les noms des membres ayant été
les plus actifs à l'obtention de cette distinction, et de fournir des photos de bonne
qualité en vue de leur publication éventuelle (cf. Article 8 ci-dessous). 



Article 6 
Les trois clubs gagnants reçoivent respectivement une subvention de 1500, 1000 et
500 € à valoir sur les frais de participation à l’AGN de l’année en cours du Club 41
Français.

Article 7
Les points sont attribués comme suit : 

- Pour un co-parrainage d'un nouveau Tabler : 3 points 
• Les points ne sont attribués qu’une fois l'intronisation effectuée 
• La Table Ronde accueillant le nouveau membre précisera dans sa

fiche d'intronisation le nom du club 41 concerné 
• 2 points supplémentaires si l’intronisation du membre co-parrainé

contribue de façon notoire à la création d'une nouvelle TR locale - Pour un soutien
aux actions TRF : 2 points 

• Elaboration d'un projet commun et/ou participation de 3 membres au
moins du club 41 local à une manifestation et/ou action nationale, régionale ou
locale de la TRF (ex : Voiles de l'Espoir, Comités Nationaux, Euromeetings…) 

Article 8
Les noms des trois clubs gagnants seront publiés avec photos dans les éditions de
“ADT“ et “Panorama“. Les résultats figureront dans le guide du Club 41 Français au
même titre que ceux des Challenges Fidelaire, Bele et International.




