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Cette année, la finale du Mozaïc Foot Challenge se déroule les vendredi 21 et samedi 22 juin. 
24 délégations sont invitées par le Crédit Agricole à partager, dans un esprit de fête, leur 
passion pour le football. Les demi-finales et finales désigneront les lauréats de chaque 
catégorie. 
 

Parmi les 24 finalistes figure l’équipe séniors de l’US Cram-Chaban. L’équipe, dirigée et 

entrainée par Patrick GRANET, a réalisé une belle saison terminant première de son 
championnat, avec 58 buts marqués au cours des 11 premières rencontres. 
Ce résultat flatteur permet aux Cramois de se retrouver en phase finale face aux équipes  de 
Gap Foot 05, Andres FC et Beaucourt. 
 
Aux côtés de l’équipe Charentaise-Maritime, l’encadrement du club et un responsable du 
district de football accompagneront les joueurs. Gérard Turpeau, directeur d’agence du 
Crédit Agricole de Courçon, sera le porte-drapeau responsable de la délégation. 
 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres souhaite pleine réussite à l’équipe de 
l’US Cram-Chaban. 
 

----- 
 
Le Crédit Agricole est le partenaire majeur du sport numéro 1 en France et de la Fédération 
Française de Football. En tant qu’acteur engagé dans les régions et dans l’animation des 
territoires, l’objectif pour le Crédit Agricole est de promouvoir : le football sur tous les 
terrains et pour le plus grand nombre. 
 
Le Mozaïc Foot Challenge est une opération nationale qui s’adresse à tous les clubs qui 
évoluent sur les matchs de championnat amateur (Nationaux, Ligues, Districts). Il établit un 
classement des clubs qui terminent en tête de leur championnat et qui marquent le plus grand 
nombre de buts dans le respect des règles du fair-play. Les 4 premières équipes nationales 
de ce classement dans les catégories U13, U15, U17, U19, Féminines, et Séniors participent 
au tournoi final qui se déroule dans le cadre prestigieux du centre technique national de 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
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