Edito
Chers membres de LARGE,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre première newsletter, destinée à vous informer sur les
activités de LARGE et favoriser les échanges, initiatives et propositions entre vous et nous.
Bimestrielle, elle est la vitrine de notre site internet www.large-rugby-management.com que nous
avons lancé au printemps et qui a pour finalités de vous informer, de nous relier et de nous
rapprocher.
Christian SERIEYS, Président

News


Diner LARGE du 10 juillet : Nous recevons ce soir aux Foudres de Bacchus Christian
Galonnier, entraineur de l’équipe de France féminine, ainsi que des membres de l’équipe.



Tournoi à Biarritz les 5, 6 et 7 septembre : Derniers jours pour vous inscrire. Vous pouvez
créer des équipes Barbarians/Barbarianes. Attention, la nuit du 4 au 5 septembre n’est pas gérée
par LARGE.



Lancement du Challenge féminin LARGE/FFSE à l’issue du Tournoi LARGE (infos à suivre).



Création de Rugby Angels : LARGE est en train de monter une plate-forme de rapprochement
de créateurs et d’investisseurs s’inscrivant dans le respect des valeurs du rugby (infos à suivre).



Cocktail ACMS en septembre prochain : cet événement réservé aux Partenaires permettra à
Bernard Gaisset, DG de l’ACMS (Médecine du travail en IdF) de présenter son activité et ses
convictions sur "La santé au travail au service de la performance durable des entreprises". Les
échanges se poursuivront ensuite lors d’un cocktail dinatoire (inscriptions auprès d’Agathe :
agathe.dujay@gmail.com).

Nos partenaires et Rugby & Entreprise
Découvrez nos partenaires 2014 !
LARGE a pour ambition de faire vivre les valeurs du rugby au-delà des pelouses, sur le terrain de
l'entreprise. A ce titre, nous lançons un nouveau cycle de conférences Passe Manager ! en octobre
prochain (plus d’informations à suivre prochainement).
Une présentation en 1h30 de ce cycle sera organisée pour les membres de notre groupe LinkedIn et
nos Partenaires en septembre (date à préciser).

Appel de cotisation
Nous profitons de cette première newsletter pour lancer l’appel de cotisation 2014 pour les personnes
physiques. Son montant reste inchangé à 30 €.
Être membre de LARGE vous permettra d’accéder aux événements sportifs et non sportifs que nous
organisons tout au long de l’année, et bien sûr de manifester votre soutien à nos initiatives et
convictions.
Merci de ne pas oublier de compléter votre bulletin d’adhésion sur le site internet.
N.B. : Cet appel de cotisation ne concerne pas ceux/celles qui viennent de s’inscrire pour jouer le
tournoi 2014.

N’hésitez pas à réagir sur cette newsletter et à nous proposer des informations pour parution dans la
prochaine.
Et retrouvez-nous sur

et sur

