
Le bilan

Le Tournoi annuel LARGE 2015 s’est déroulé en Côte Basque du 

04 au 06 septembre  dernier.

Ce fut un excellent crû, avec quelques regrets et beaucoup de 

satisfactions. Les regrets portent sur un taux de participation moins élevé que les 

précédents  tournois : 5 équipes féminines et 10 équipes masculines, soit 300 

participantes et participants. 

Le questionnaire de satisfaction diffusé auprès des capitaines nous permettra de savoir 

si cette participation un peu maigre est due à des raisons conjoncturelles .

Beaucoup de points positifs à retenir surtout :

• D'abord le temps : temps ensoleillé et 20 à 22 ° à l'ombre : des conditions idéales 

pour pratiquer du beau rugby.

• Et du beau jeu, il y en a eu constamment pendant ces 2 jours, en poules comme en 

phases finales et en sélections. Félicitations à toutes les équipes et un grand bravo aux 

Pink Girls et Pink Floyd qui ont réalisé un doublé ENAC, face à 2 adversaires 

redoutables, les PEER Nanas et les Gitans d'ESCP-EAP !

N'oublions pas non plus le combat spectaculaire des sélections LARGE (gagnante chez 

les garçons, pas chez les filles, plus galantes) face aux brillantes équipes d'Euskadi Sud.

• Des lieux conviviaux et accueillants (Hippodrome des Fleurs, Trinquet Moderne, 

Amestoya) que tous ont su apprécier et respecter. 

Nous les en remercions chaleureusement.

• Beaucoup de compliments aussi pour la qualité des repas (déjeuners et dîners) que 

les équipes de Jean-Marie Mailharro et Cédric Bergez nous ont servis avec une grande 

gentillesse et une efficacité remarquable, pour les apéros Pernod-Ricard toujours 

assurés sans fausse note par l'équipe de Centrale Lyon, sans oublier l'amabilité et la 

patience des chauffeurs des cars Iparbus.

• Nous ne saurions clore ce bilan sans souligner le Prix de l'Elégance remporté par les

filles Agro face à une concurrence redoutable !

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui en étaient et aux autres en septembre 2016 

à B.....

Edito

Cette 6° newsletter ouvre le
dernier tour de piste d’une
année 2015 riche en
événements :
• Tout d’abord la 8° Coupe du
Monde, qui nous a offert un
rugby exceptionnel malgré
l’issue douloureuse qu’a
connue notre équipe de
France . C’est à l’occasion de
la 1° coupe du monde, celle
de 1987, que nous avions
lancé avec les plus anciens
d’entre vous à Béziers le TGE
- Tournoi de rugby des
Grandes Écoles – projet
fondateur de la dynamique
qui nous rassemble
aujourd’hui encore, et
toujours plus nombreux !
• Un 14° tournoi réussi à plus
d’un titre, et consacrant la
domination des anciens de
l’ENAC et de leurs 2 équipes
filles et garçons.
• Un nombre de partenaires
record (plus de 30) qui
accompagnent désormais
nos initiatives, passionnés
plus que jamais par notre
modèle de transposition
rugby-entreprise et la riche
inspiration qu’il offre à leurs
équipes et leurs
collaborateurs.
• Les conférences dînatoires
rassemblant nos partenaires
autour d’un thème cher à l’un
d’entre eux. Ce 22 septembre
2015 c’est Executive
Consulting qui a traité la
question de l’engagement
des salariés dans leur
entreprise, valeur chère au
rugby et sans laquelle aucune
performance durable ne peut
être espérée.
• Le développement du
réseau Rugby Angels et ses
premières concrétisations.

Tournoi annuel LARGE 2015



Après six belles journées de rencontres, les phases finales sont venues clore la première 

édition du Ladies Challenge, organisée en partenariat par LARGE et la FFSE. 

Le 27 juin, le carré sortant s’était donc donné rendez-vous au Complexe Sportif Schweitzer 

à Soisy.

Au terme d’une finale intense et dense, les PEER Nanas ont remporté le premier bouclier 

LCLF contre les Barbues (ESTP), pourtant favorites, bouleversant ainsi le classement final du 

championnat :

1) Les Peer Nanas (ESSEC / IEP)

2) Les Barbues (ESTP/UTC)

3) Les Agrelles (Agro Paris)

4) Oval'Minettes (Mines Paris)

5) Sorbonne (Paris I)

6) Starlettes (Paris XI)

7) Rugbybirds (Sciences Po)

MERCI à nos partenaires qui ont permis à cette initiative inédite pour le rugby féminin à 7 

de voir le jour, aux 7 équipes qui nous ont fait confiance cette saison et à tous les 

supporters dont les encouragements nous ont portées du 18 octobre au 27 juin !

Nous avons toutes hâte de recommencer l’aventure dès le retour du Tournoi LARGE le 26 

septembre, en élargissant le championnat à d’autres équipes ! 

Notez bien le calendrier 2015/2016 :

1) 26 septembre

2) 17 octobre

3) 14 novembre

4) 12 décembre

-- Trêve hivernale --

5) 6 février (si les conditions climatiques le permettent)

6) 12 mars

7) 9 avril

8) 21 mai

Demi-finales : 11 juin (option)

Finales : 25 juin

Faisant la passe à Marie-Aude Vassy pour 

assurer l'organisation du LCLF#2 et développer le Ladies Challenge, j'en profite pour vous 

remercier pour votre mobilisation autour de ce projet inédit et pour lui souhaiter autant de 

plaisir que j'en ai pris cette année !

Magaly

Envie de participer au LCLF 2016 ? De parrainer l’événement ? D’en savoir plus sur 

l’association LARGE ou sur la FFSE ? Une seule adresse : largementfeminin@gmail.com

Ladies Challenge LARGE/FFSE
• L’affirmation que « la femme
appartient désormais à
l’avenir du rugby » autour de
l’initiative Ladies Challenge et
du très prochain démarrage
de sa 2° saison (merci
Magaly)
• La relance du désormais
incontournable « Crunch
LARGE », la rencontre
annuelle Ingénieurs –
Commerciaux brillamment
organisée par Damien Martin
et toute l’équipe rassemblée
autour de lui le 13 juin dernier
• Et les initiatives toujours
plus nombreuses qui voient le
jour désormais grâce à vos
leaders dans le cadre des
réunions trimestrielles qui
nous rassemblent avec eux
(Captain’s points).

C’est bien l’ensemble de ces
événements et projets que
cette 6° newsletter aborde
aujourd’hui grâce au talent, à
la pugnacité et au leadership
de notre Rédactrice en Chef
Agathe Dujay, efficacement
secondée par une très
dynamique équipe de
rédacteurs.

Vous pourrez constater à sa
lecture que notre
engagement pour 2015 :
Accélérer (cf. l’édito de la
newsletter de février 2015) a
bien été tenu par l’ensemble
des animateurs de LARGE.
Puisse leur nombre continuer
à croître afin que notre
Association porte encore et
toujours plus vers chacun
d’entre nous le jeu de rugby
et son esprit à nul autre
pareil, et que celui-ci continue
à inspirer notre quotidien et
celui de nos entreprises.

Christian SERIEYS
Président

Edito (suite)



Le 3ème Captains’ Point  s’est tenu le 17 septembre dernier au restaurant le Mont Vallon. 

Une 20aine de participants était réunie pour faire les bilans des derniers événements: le 

tournoi LARGE 2015, la rencontre ingénieurs/commerciaux et la saison 2014/2015 du 

Ladies Challenge LARGE/FFSE.

Les responsables de projet ont également présenté leurs avancées et communiqué les 

dates des événements à suivre:

• Dimanche 11 octobre: l’affiche du mois à l’occasion de France-Irlande de la RWC 2015

• Samedi 17 octobre : Découverte du rugby à XIII

• Soirée LARGE

Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 3 décembre pour notre prochain Captains’ 

Point au Mont Vallon (5 rue de Vienne 75008) à 19h45.

Rencontre ingénieurs/commerciaux

Captains’ Point

Une 100aine de participants, joueurs et spectateurs a pris part à l‘édition 2015 de la

rencontre ingénieurs/commerciaux qui s’est déroulée le 13 juin dernier au Stade la Plaine

à Clamart.

Les rencontres féminines et masculines se sont disputées sous un 

soleil radieux et dans un état d’esprit exemplaire.

Nous tenions à féliciter les joueurs et les joueuses pour la qualité 

du jeu produit et en particulier l’équipe des commerciales qui 

remporte la rencontre 4 essais à 2 contre les ingénieures et par la 

même occasion, le trophée Roger Blachon.

La rencontre masculine a, quant à elle, donné lieu à un match nul, 

12 points partout.

Nous tenons à remercier également les partenaires de 

l’événement, sans rien de tout cela n’aurait été possible :  EEG, 

DENAL MOZAIQUE et GCC.

Nous vous donnons d’ores et déjà  rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2016!



Conférence dinatoire du 22 septembre

Le 22 septembre dernier Marcel Bernadet, animateur de notre Partenaire le cabinet de

conseil Executive Consulting, nous a rassemblé autour d’un thème à fort enjeu :

"Booster votre compétitivité grâce à des salariés engagés !"

Le principal levier de développement durable de l'entreprise ne serait-il pas celui de

l’engagement au travail des salariés, servant la productivité, l’innovation, l’éthique, la

satisfaction client.

News

14 novembre : 3ème

journée du Ladies 
Challenge

24 novembre : conférence 
dinatoire animée par 
LASCE ASSOCIATES

03 décembre : Captains’ 
Point 4

09 décembre : dîner 
LARGE avec Daniel 
HERRERO

12 décembre : 4ème

journée du Ladies 
Challenge

Save the 

dates

L’affiche du mois

Le principe est simple, se retrouver autour d’un verre,

dans un cadre LARGE à l’occasion d’un match important

du Top 14, de la Coupe d’Europe, des 6 nations ou de la

Coupe du Monde.

La 1ère affiche du mois, co-organisée par les PEER nanas

et les VRP a eu lieu le 11 octobre à l’occasion du match

France-Irlande RWC 2015.

Diner LARGE

Pour le dernier diner de l’année, nous aurons le plaisir 

d’accueillir le 09 décembre prochain Daniel HERRERO, 

incontournable chantre du rugby.

Découverte du rugby à XIII

Le 17 octobre dernier, Pierre Evelin, capitaine de Centrale Lyon et joueur de rugby à 

XIII, nous a permis de découvrir le rugby à XIII avec son club de Châtillon.

Le programme:

12h30 : RDV au stade municipal de Châtillon (35 avenue Clément

Perrière 92320 Châtillon) accessible par métro (terminus ligne 13)

13h00 : Entraînement collectif avec l'équipe de Châtillon, découverte

des bases du jeu à XIII

14h00 : Match contre l'équipe de Châtillon

16h00 : Pot au club house (au stade)

17h00 : Départ pour un bar dans Paris

Si vous souhaite poursuivre l’expérience, contacter directement Pierre:

john.keuss@gmail.com

LASCE ASSOCIATES accueillera le 24 novembre prochain

les membres du club partenaires pour une

conférence/débat sur le thème "On ne gagne jamais un

appel d’offres par hasard : Baromètre, tendances,

meilleures pratiques et retours d’expérience ».

Prochaine conférence dinatoire animée par LASCE ASSOCIATES le 24 novembre



Commission Rugby Entreprise

Rejoignez-

nous !

Après avoir développé le modèle de transposition Rugby – Entreprise (modèle dont 

l’intégralité du contenu a été déposé auprès de la SACD), la Commission du même nom a 

décliné ce modèle sur les domaines d’application suivants : la Gestion de Projet et la 

Gestion de la Relation Client B2C.

Elle finalise pour la fin 2015 cette déclinaison sur 2 nouveaux domaines : la Gestion de la 

Relation client B2B et la Gestion des Contrats d’Externalisation. 

La Commission s’attaquera ensuite à la transposition de ces réflexions sous forme de 

séminaires et de guides méthodologiques.

Rugby Angels

A l’occasion de sa rentrée de septembre, les 10 coéquipiers de Rugby Angels sont revenus 

sur l’année écoulée: 

• une dizaine de projets a été étudiée

• 1 projet, l’entreprise Nixys a été sélectionné. Ce projet a été soumis aux investisseurs 

potentiels du réseau LARGE et nous avons réussit à mobiliser plus de 50K€

• 2 projets prometteurs sont actuellement en cours d’évaluation avancée et devraient 

faire rapidement l’objet d’une information complète au réseau .

Pour l’année à venir, l’équipe de Rugby Angels recherche de nouvelles personnes qui 

souhaiteraient s’investir dans RA afin de permettre à l’équipe d’être plus réactive et d’être 

en capacité de traiter plus rapidement les dossiers présentés.

Si vous souhaitez plus de renseignements ou rejoindre Rugby Angels, vous pouvez 

contacter Olivier Matot olivier.matot@gmail.com


