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CONTACTS PRESSE 

 

Challenge Fédéral Groupama :  
Caussade accueillera la Journée Finale ! 

 
Après deux saisons sans dénouement, la Ligue Occitanie Rugby et son 
partenaire, Groupama d’Oc sont heureux de vous annoncer le lieu tant 
attendu, qui accueillera l’édition 2022 de la Journée Finale 
du « Challenge Fédéral Groupama ». Il s’agit de Caussade, commune 
Tarn-et-Garonnaise, habituée à l’organisation d’évènement de cette 
envergure.  
 

 
 

Groupama d’Oc et la Ligue Occitanie Rugby ont dû faire un choix difficile 
pour déterminer le club Occitan qui aura le privilège d’accueillir, la 
journée finale du « Challenge Fédéral Groupama », comptant pour la 
saison 2021-2022.  
 
Déjà rompu à ce genre d’exercice, la « cité du chapeau » a présenté une 
candidature solide afin de recevoir sur ses installations sportives la 
compétition la plus prestigieuse de la catégorie des moins de 14 ans 
Garçons et moins de 15 ans Filles, sur le territoire Occitan.  
 
Ainsi, les 6 terrains du complexe Caussadais seront le théâtre de cette 
journée finale qui se déroulera le dimanche 12 Juin prochain et 
rassemblera pas moins de 48 équipes (42 Garçons et 6 Filles) invitées en 
fonction de leurs résultats sportifs mais également eu égard à leur 
comportement irréprochable sur le pré.   
 
Comme les éditions précédentes, et dans la continuité de cette tradition 
instaurée dès la création du Challenge, les 900 jeunes attendus et 
originaires des quatre coins de l’Occitanie seront arbitrés par de jeunes 
arbitres en cours de formation, qui feront leurs armes à cette occasion.  
 
Avant cette belle fête, place à la phase qualificative qui se déroule 
actuellement et qui a débuté au mois de Janvier dernier. Des animations 
et surprises sont en préparation…nous vous les dévoilerons 
prochainement !!   

 
En attendant, la LOR et Groupama d’Oc renouvellent leurs remerciements 
aux Dirigeants de l’U.S Caussade qui vont, à n’en pas douter, œuvrer à la 
parfaite réussite de cette journée placée sous le signe de la convivialité ! 
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