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Chers membres de LARGE,
Dans ce deuxième numéro de notre newsletter, nous reviendrons sur le Tournoi LARGE 2014 qui
s’est déroulé les 5,6 et 7 septembre dernier au Pays Basque.
Nous vous présenterons également l’actualité de la rentrée, riche en événements.
Nous vous rappelons que toutes ces informations sont également disponibles sur notre site internet
www.large-rugby-management.com.

Christian SERIEYS, Président

13ème édition du tournoi LARGE
340 participants, invités et organisateurs étaient présents les 5,6 et 7 septembre dernier au Pays
ème
Basque pour la 13
édition du tournoi LARGE, qui a bénéficié d’un temps idéal pour la pratique du
rugby … et la fête !
Félicitations aux vainqueurs du trophée Gaston Lesbats : AGRO 2/ Barbarians pour la compétition
féminine et ENAC-Pink-Floyd pour la compétition masculine.
Nous tenons également à remercier l’ensemble des équipes (AGRO 1, AGRO 2/Barbarians, ENACPink Girls, PEER/ESSEC et ESTP/UTC chez les filles et EC Lille, EC Lyon, EC Marseille, EDHEC,
ENAC-Pink Floyd, ENPC, ESTP, Gitan/ESCP-EAP 1, Gitan/ESCP-EAP 2, InterMines, UTC, et
UTT chez les garçons) pour leur participation au tournoi.
Rendez-vous en septembre 2015 pour la 14

ème

édition en région Rhône Alpes !

News


Ladies Challenge LARGE/FFSE. La 1 édition de ce Challenge se déroulera sur 6 journées
et phases finales, avec un lancement le 18 octobre.
Les équipes participantes sont ESTP/UTC, Les Agrelles (Agro Paris), PEER (ESSEC), Les
Mines (Oval’Minettes), Les Grognards filles.



Prochain diner LARGE. Nous recevrons à cette occasion Serge BLANCO aux Foudres de
Bacchus mi-novembre (date à confirmer).

ère



Rugby Angels. LARGE a créé une plateforme de rapprochement de porteurs de projets et
d’investisseurs, s’inscrivant dans le respect des valeurs du rugby.
Prochaine réunion de travail : 5 novembre à 19h30 au Royal Villiers
Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à rugby.angels.large@gmail.com

Nos partenaires et Rugby & Entreprise
Retrouvez nos partenaires 2014 sur notre site internet.
En fin d’année 2014, nous lancerons un nouveau cycle de conférences Passe Manager !
LARGE a pour objectif de faire vivre les valeurs du rugby au-delà des pelouses : sur les terrains de
l’entreprise (plus d’informations à suivre prochainement).

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

et sur

