
Le Challenge féminin créé en  octobre par LARGE  avec le concours de la FFSE 

(Fédération Française du Sport d’Entreprise) est à la hauteur de nos attentes : de 

l'enthousiasme, du beau rugby, donnant lieu à un championnat disputé pour les cinq 

écoles engagées (ESTP/UTC, ESSEC & co., AgroParistech, Mines, Sciences Po).  

  

A la suite de la troisième journée du 6 décembre, le classement à mi-parcours est le 

suivant : 

1) Barbues [24 points] 

2) PEER Nanas [17 points] 

3) Agrelles [16 points] 

4) Oval'Minettes [6 points] 

5) Rugbybirds [3 points] 

  

D'autres équipes ont exprimé le souhait de rejoindre la compétition au retour de notre 

trêve hivernale le 14 mars, souhaitons-leur bonne chance !  

Pour plus d'informations sur le Ladies Challenge et le développement du rugby 

féminin, rendez-vous sur notre site internet 

  News 

Diner LARGE avec Serge BLANCO  

Une centaine de nos membres (partenaire et capitaines) étaient 

présents pour assister au diner LARGE où nous avions le plaisir 

de recevoir Serge BLANCO le 20 novembre dernier. Un diner 

sans langue de bois au cours duquel Serge est revenu sur sa 

carrière de joueur mais aussi sur son avenir ainsi que sur celui de 

la FFR. 

Rugby Angels  
Lancé cette année, Rugby Angels a pour objectif la mise en 

relation de porteurs de projets ou de jeunes entreprises 

sensibles aux valeurs du rugby et de LARGE avec des 

investisseurs membres de notre réseau. 3 projets sont  

déjà à l’étude.  

Si vous souhaitez rejoindre Rugby Angels comme porteur  

de projets, investisseur ou expert dans la création  

d’entreprise, n’hésitez pas à contacter : 

   - Olivier Matot  (olivier.matot@gmail.com)  

   - Sarah Gimenez  (sgimenezfauvety@gmail.com ) 

   - Hélène de Saint Front (helene.desaintfront@gmail.com) 

 

Chers Membres de 

LARGE 
  

Nous avons le plaisir de 

vous adresser notre 3° 

newsletter dans un 

contexte de fin d’année 

riche en événements et 

en enseignements. 
  

Le Comité Directeur de 

LARGE prépare 

activement notre rentrée 

2015 et s’attache à 

planifier rigoureusement 

l’ensemble de nos 

initiatives, qui nous 

verront tous vivre le 

rugby sur le terrain et/ou 

dans nos entreprises, 

avec toujours plus de 

plaisir et d’efficacité. 

Je suis certain que vous 

prendrez connaissance 

avec intérêt des 

développements en 

cours que cette lettre 

d’information a pour 

vocation de vous 

présenter succinctement. 

Notre site www.large-

rugby.com vous fournira 

sur ces sujets (et 

beaucoup d’autres) les 

éléments d’appréciation 

plus complets dont vous 

pourrez avoir besoin. 
  

Je vous souhaite, au 

nom du Comité Directeur 

de LARGE, de 

magnifiques fêtes de fin 

d’année. 
  

A l’an que ven! 
  

Christian Sérieys 

Président 
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Club des partenaires 

Lancement campagne d’adhésion 2015 

La campagne d'adhésion 2015 vers nos partenaires entreprises démarre dès 

aujourd'hui. Pour développer les initiatives permettant de renforcer nos liens et les 

associer encore plus étroitement à la vie et aux activités de LARGE, les membres du 

Comité Opérationnel vont rencontrer chacun d'entre eux dans les prochaines 

semaines. Ces rendez-vous nous permettrons de leur faire mieux connaitre les 

actions et supports qui leur sont destinée, de recueillir leur ressenti sur les 

événements de l'année écoulée et les projets 2015 (cycle de conférences "Passe, 

Manager", dîners LARGE, rassemblement Partenaires en parallèle du Tournoi 2015), 

...) et plus généralement de cerner leurs attentes à l'encontre de LARGE pour l'année 

à venir ... 

 

 

Les conférences Club des partenaires 

En 2014, LARGE a lancé une initiative réservée à ses partenaires. Le principe : l’un 

d’eux, volontaire, présente aux autres son activité et un sujet d’actualité où son 

expertise permet aux participants d’en apprécier pleinement les modalités et les enjeux. 

Le 2 décembre, Bernard GAÏSSET, DG d’ACMS (Médecine du travail en IdF) est 

intervenu sur « La santé au travail au service de la performance durable des 

entreprises » , ainsi que sur les modalités prévues de la mise en œuvre du « compte 

pénibilité ». Les échanges se sont poursuivis lors d’un cocktail dinatoire très animé. 

La prochaine conférence sera organisée par Théorème, courtier en assurances, sur les 

politiques de prévention le 22 janvier prochain.  

 

Save the 
dates 

7 janvier : AG (ouverte 

aux membres cotisants 

2014) 

 

 

22 janvier : Conférence 

partenaires  chez 

Théorème 

 

 

27 janvier : Diner des 

capitaines 

 

 

5 février : Diner LARGE 

avec Raphaël Ibañez 

 

 

14 mars : 4ème journée du 

Ladies Challenge 
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