
      Challenge René Leprêtre 
 

René Leprêtre membre du Coudray a créé le Challenge  
qui porte désormais son nom. 

Le but de ces Rencontres interclubs était de réunir des seniors dont l’handicap se trouvait 
entre 16 et 24 pour faire des rencontres amicales entre les Clubs du Coudray, Ozoir, 
Ormesson et Rochefort suivies d’un repas chaleureux et souvent bien arrosé.  

Puis au fur et à mesure, sont venus se greffer, Le Racing (qui n’est pas resté très 
longtemps) puis, Le Stade Français et Bondoufle (Val-Grand). Enfin, en 2006, 
Fontainebleau qui n’est resté qu’un an. 

Au début des années 1990, Robert Schneider membre du Coudray a insufflé à ces 
rencontres un caractère plus sportif en les transformant en une véritable compétition. De 
son côté, Annette Jules-Simon membre également du Coudray en véritable « Public 
Relations » s’occupait du côté convivial et chaleureux. 

Jusqu’en 2004 la tradition voulait que pour le déjeuner le blazer et la cravate du club 
étaient obligatoires. 

En 2005 devant le peu d’enthousiasme des nouveaux seniors qui rechignaient à se 
changer pour le déjeuner, cette tradition fut enterrée et comme sur le terrain, le port d’un 
pull ou d’un polo aux couleurs du club fut admis. Cette même année, constatant que le 
niveau des seniors ne cessait de progresser, il fut, à la demande de Michel  Miroux, créé 
un classement Brut. 

Puis, en 2006 avec quelques réticences, les femmes furent admises en contingent limité. 
D’abord 6 femmes dont 2 seulement pouvaient compter pour les résultats. En 2011 le 
nombre de femmes est porté à 8. Ce quota sera aboli en 2018. 

Trophée Annette Jules-Simon -  Robert Schneider 

Jusqu’en 2004 la remise des prix était organisée par le club vainqueur du Challenge. À 
cette occasion une petite compétition était organisée pour les lauréats. 

En 2004 Le Coudray vainqueur est donc en charge de l’organisation. Profitant de cette 
occasion, il décida de mettre en jeu pour cette compétition une Coupe. 

Dans les 5 dernières années, Rochefort avait gagné 4 fois. Quasiment imbattable. Le 
Club organisant la compétition de remise des prix la gagnait immuablement. Pour éviter 
cela, il fut décidé en 2005 qu’elle serait organisée alternativement dans chacun des Clubs.  

En 2006 Val-Grand inaugurera l’alternance. À cette occasion la Coupe créée en 2004 fut 
remise en jeu. 

Après délibérations on lui donna le nom : Trophée  Simon-Schneider.  

Elle se déroula en présence de ces 2 anciens membres qui avaient fortement marqué les 
débuts du Challenge Leprêtre. 
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