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En 2002, forts d’un acte de foi partagé "La Grande Ecole, c’est le Rugby", quelques anciens
des grandes écoles ont décidé de se rassembler au sein de l’association LARGE (Ligue des
Anciens Rugbymen des Grandes Ecoles) pour affirmer leurs convictions, développer un puissant
réseau rassemblant des femmes et des hommes portés par les mêmes valeurs, agissant
ensemble pour que l’esprit du jeu de rugby demeure en leurs vies et en celles de leurs
entreprises, et que celles‐ci en soient plus humaines, dynamiques et performantes.

En créant en 2006 le Statut de Personne Morale Membre du Collège Entreprises, LARGE a
souhaité s’ouvrir de manière plus structurée aux Entreprises afin de donner à la dimension
professionnelle de sa vocation un cadre réaliste et entrepreneurial engagé et durable.

LARGE poursuit plusieurs axes de développement :

L'animation du Club de nos entreprises partenaires, pour développer leurs
relations professionnelles selon les valeurs du rugby, entretenir la dynamique
du réseau et alimenter la réflexion sur "Rugby & Management";

La conduite d'une réflexion structurée "Rugby & Entreprise" sur les
enseignements du rugby pour le management des entreprises, traduite par la
formalisation du "Modèle Large", présenté dans le cadre d’un cycle de
conférences‐débat régulières et de séminaires à la demande;

Le pilotage de "Rugby Angels", plateforme de rapprochement de porteurs de
projets et d'investisseurs partageant la conviction que les valeurs du rugby
peuvent favoriser la réussite de nouvelles entreprises innovantes;

La gestion d'événements sportifs pérennes permettant aux anciens et
anciennes des grandes écoles de continuer à pratiquer le rugby



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ENTRE PARTENAIRES

Chaque partenaire s’engage volontairement et librement à donner le meilleur de lui‐
même dans l’application des principes suivants :

Se rendre disponible pour participer aux événements organisés par LARGE : dîners,
conférences, manifestations sportives, culturelles et professionnelles…

Être à l’écoute et accessible aux autres Partenaires et membres de LARGE, et répondre à
leurs sollicitations dans un esprit de confiance et de transparence

Promouvoir et mettre en œuvre des logiques de coopération avec eux, en respectant les
valeurs qui les réunissent ainsi que la liberté de chacun

Faire preuve de pragmatisme, d’objectivité et d’une volonté affirmée de concrétisation des
idées et projets qui les rassemblent

Développer ensemble les opportunités et les projets avec imagination et créativité en
affirmant les valeurs qui les réunissent

Cultiver la générosité et l’intelligence collective comme le rugby nous l’enseigne : donner
et accompagner, intégrer les trajectoires de chacun pour enrichir la dynamique du projet,
assurer sa continuité et faire progresser l’équipe…

Vivre avec sincérité, simplicité et confiance les moments de vérité qui les rassemblent

Contribuer ainsi à concrétiser et animer le "Club des Partenaires" LARGE

Nos Partenaires en 2016
ABCIS INGENIERIE ‐ ACMS ‐ ADESIDEES ‐ AGILIS ‐ ATOS ‐ AXL ‐ BARTHELEMY AVOCATS ‐ C‐COiA ‐
DOCAPOST ‐ EQIOM FRANCE ‐ ERICSSON FRANCE ‐ EVELER ‐ EXECUTIVE CONSULTING ‐ FFR ‐ GLENAT
EDITIONS ‐ HÔTELS B&B ‐ INTERVALUE ‐ INVYCTUS FRANCE ‐ JMA AVOCATS ‐ KS SERVICES ‐ LASCE
ASSOCIATES ‐ LINWARE ‐ MAIF PPRC ‐ OCC STRATEGY ‐ PERNOD ‐ GROUPE REFERENCE ‐ SOPRA‐
STERIA ‐ SAINT MICHEL ‐ THEOREME ‐ TRANSITION CARRIERES ‐ ULTRA PETITA ‐ VIRBAC ‐ WILLIE‐
BEAMEN



Dîners au Large

LARGE organise des dîners trimestriels pour échanger avec des invités prestigieux du
monde du rugby et de l’entreprise sur les liens entre ces deux univers et les apports du
rugby au management des hommes et des affaires.

Après avoir profité des installations du Stade Français et du Comité National Olympique
et Sportif Français, ces dîners ont lieu dans les chais des Foudres de Bacchus à Gentilly et
rassemblent 80 à 100 personnes à chaque fois.

Conférences dînatoires

Ces conférences bimestrielles permettent à tour de rôle à un partenaire de présenter aux
autres son activité et de mettre en valeur son expertise sur un thème d'intérêt commun.
Suivies d'un débat, ces conférences se terminent par un buffet dînatoire.

Fin janvier 2016, Le Groupe Référence nous expliquait comment réussir le passage au
digital dans nos entreprises.
Puis c'était au tour des Editions Glénat de nous présenter la BD pour promouvoir l’activité
ou les valeurs de l’entreprise. Enfin le Cabinet Barthélemy Avocats nous a présenté "Le
droit social au service de l’optimisation du fonctionnement de l’entreprise".

La prochaine conférence aura lieu chez Docapost le 23 février 2017.

Symposiums "Contributions réciproques Rugby et Entreprise"

Organisés chaque premier week‐end de septembre dans le cadre du Tournoi annuel des
Grandes Ecoles, ces symposiums rassemblent nos Partenaires présents avec des acteurs
clés de l’univers du rugby : Richard Astre, Pierre Villepreux, André Boniface, Pierre
Camou, Gaston Lesbats, Jean‐Louis Bérot, Paul Tremsal, Daniel Roelands, Marc
Lièvremont, Sylvain Marconnet, Nicolas Brusque, Valérie Nicolas, Christophe Moni, Manu
Herrero, Zema Traoré, Olivier Roumat, …

Personnalités invitées : Bernard
Lapasset, Pieter de Villiers, Sylvain
Marconnet, Florence Heng (FH
Patrimoine), le regretté Roger Blachon,
Philippe Guillard, Rémy Bricard (Baker &
Mc_Kenzie), Thierry Lacroix, Arnaud
Marchois, Thibaut Lacroix, Jean‐Baptiste
Laffont, Yvon Rousset, Denis Charvet, Monique Millot‐Pernin (MMP Audit), Thomas Lombard, François Trillo,
Henri Nayrou, Pierre Camou, Richard Astre, Claude Onesta, Marc Lièvremont, Abdelatif Benazzi, Thomas
Savare, Philippe Saint‐André, Patrice Lagisquet, Yannick Bru, Fabien Pelous, Serge Simon, Pierre Villepreux,
Christian Galonnier et l'Equipe de France féminine, Serge Blanco, Olivier Brouzet, Sébastien Chabal, Didier
Retière, Daniel Herrero, Fabien Galthié, Bob Reeves, Denis Charvet, …

ANIMATION DES PARTENAIRES



L’association LARGE rapproche depuis plusieurs années, de façon originale et constante,
le monde du rugby et celui de l’entreprise. Dans leur parcours professionnel, les
dirigeants et consultants animant LARGE ont développé et expérimenté avec succès
l’application des enseignements du rugby à l’entreprise.

Le jeu de rugby, dans son approche systémique et opérationnelle, apporte en effet des
modèles directement exploitables. Il constitue ainsi un support efficace pour développer
la performance collective.

Depuis 2007, la commission "Rugby & Entreprise" a réalisé un important travail de
modélisation du rugby pour pouvoir le transposer à l’entreprise, et a mis au point le
"Modèle Large".

Après la formalisation d'une présentation globale, la Commission s'attache à décliner ce modèle
dans des "business cases" comme l’externalisation, le développement durable, le système
d’information, les réseaux sociaux d’entreprise ou le progrès continu, et sollicite ses Partenaires
pour construire ensemble les modèles ad hoc.
Ainsi, après la Conduite de Projet, elle explore depuis 2014 le champ de la Gestion de la
Relation Client et celui de l'Externalisation.

Nous proposons également le Modèle Large et ses applications pratiques sous deux
formats, tous deux éligibles dans le cadre de votre 1% formation :

Séminaire intra ou inter‐entreprises de 2 jours (à Marcoussis) + 1 jour un mois
plus tard

Cycle de 6 conférences mensuelles de 3 heures, complété d'une journée entière
de mise en pratique au Centre National du Rugby de Marcoussis

Les sessions inter‐entreprises mettent entre vos mains le modèle organisationnel, pédagogique et
comportemental que constitue le rugby pour l’entreprise, complété par des outils concrets, vous
permettent d’échanger et partager les expériences et, ensemble, de comprendre comment inspirer les
comportements individuels et collectifs facteurs de la performance collective.

Nous diffusons aussi ces prestations en intra. Adaptées aux enjeux et défis propres à chaque entreprise,
elles permettent aux collaborateurs d’échanger sur leurs pratiques, de prendre du recul et de construire
leur nouveau référentiel de management inspiré par le rugby, modèle d’intelligence collective par
excellence.

RUGBY & ENTREPRISE

1 conférence de 2h sur le Modèle Large OFFERTE
pour toutes nos entreprises partenaires

Le rugby, modèle opérationnel unique pour stimuler
les comportements gagnants dans votre entreprise !

Session 1 : Le rugby, un modèle organisationnel et comportemental pour l'entreprise
Session 2 : Le modèle LARGE : approche pédagogique pour inspirer les comportements des

acteurs en entreprise
Session 3 : Identité : l'esprit inspire les valeurs, les valeurs cimentent le contrat moral
Session 4 : Mettre vos équipes en mouvement vers la performance
Session 5 : Pérenniser la performance des équipes dans l'entreprise
Session 6 : Sur le terrain, vivre les comportements gagnants en jouant à Marcoussis
Session 7 : Appliquer le modèle LARGE à la gestion de projets en entreprise



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Tournoi de rugby annuel

Le Tournoi des Anciens Rugbymen des Grandes Écoles est
l’événement sportif fondateur organisé par LARGE.

Depuis 15 ans, il réunit les principales équipes d’anciens et
anciennes des Grandes Écoles (Agro, Audencia, Ecoles
Centrales de Paris, Marseille, Lyon et Lille, EDHEC, EM Lyon, ENAC, ENPC, Ecole
Polytechnique, ESSEC, ESCP‐EAP, ESTP, Mines, SKEMA, UTC et UTT, ...), en Pays Basque
les années impaires et dans une autre région les années paires.

Ladies Challenge LARGE/FFSE

En collaboration avec la FFSE (Fédération Française du Sport
d'Entreprise) et convaincu de l'importance du développement
du rugby féminin, LARGE a créé, au 2ème semestre 2014, le
Ladies Challenge.

Ce Championnat, pour l'instant focalisé sur l'Ile de France et comportant 6 journées par
an, est ouvert aux équipes d'anciennes des Grandes Ecoles et aux étudiantes, et
ambitionne de devenir l'un des événements majeur du rugby féminin en France.

Trophée Roger Blachon, incontournable "Crunch"
Ingénieurs / Commerciaux

LARGE a créé en 2015 le Trophée Roger Blachon décerné au
groupe mixte (filles et garçons) vainqueur des 2 matchs
opposant les anciens et anciennes des écoles d’Ingénieurs aux
anciens et anciennes des écoles de Commerce.

Cette compétition, organisée grâce à l’implication d’un groupe de Capitaines volontaires,
se tient désormais tous les ans en région parisienne vers la fin de la saison (mois de mai
ou juin) et est promise à un grand avenir !
Les sélections sont composées de joueurs des équipes participant au Tournoi annuel LARGE.

Du 8, 9 et 10 septembre au Pays Basque

Toute l'année (8 Journées + Finales)

Le 1er juillet 2017

L’organisation du Tournoi poursuit quatre objectifs :

Affirmer concrètement la vocation de LARGE, en permettant aux anciens étudiants de
continuer à pratiquer le rugby;

Présenter en symposium le fruit des réflexions menées tout au long de l’année… et
rebondir sur ces réflexions avec nos intervants;

Rapprocher dans un cadre convivial les participants au Tournoi, les partenaires de
LARGE et des personnalités du rugby;

Recruter de nouveaux membres.



ANIMATION DU RESEAU LARGE

Les affiches du mois

LARGE propose tous les 2 mois aux jeunes professionnels qui composent son réseau de
se retrouver pour regarder ensemble un match d’une compétition majeure (Top 14,
Coupe d’Europe, Tournoi des 6 nations …). Ces événements sont également l’occasion
d’entretenir le réseau et de faciliter les contacts entre les participants.

"RugbyAngels"

Des membres de LARGE ont créé fin 2014 "Rugby
Angels", plateforme de rapprochement pour le
financement de projets innovants. Les missions de
Rugby‐Angels sont :

La sélection et évaluation de projets de création ou développement de start‐ups,
portés par des membres de l'association.

La mise en relation avec des investisseurs appartenant au réseau LARGE élargi, et
intéressés à s'impliquer dans le soutien de ces projets, dans le respect d'une
charte fondée sur les valeurs et enseignements du rugby pour une performance
durable.

Animation du réseau des Grandes Ecoles

Depuis la naissance de LARGE, de nombreux réseaux d’anciennes et anciens rugby
players des Grandes Ecoles (de Commerce ou d’Ingénieurs) ont su se mobiliser autour des
événements de LARGE. En 2015, LARGE a souhaité renforcer et développer cette
animation réseau en impliquant davantage les équipes autour des événements de LARGE.
Ainsi, tous les 2 mois les capitaines et responsables d’équipe se rassemblent à l’occasion
des Capitains Point pour relancer ou créer des événements (soirée LARGE, découverte du
rugby à XIII…)

Voici une liste des principaux réseaux actifs en relation avec LARGE :
AUDENCIA ‐ ECOLES CENTRALES PARIS / LILLE / LYON / MARSEILLE ‐ ECOLES DES MINES PARIS / NANCY /
SAINT ETIENNE / CARMAUX / ALES ‐ EBS ROUEN ‐ ECOLE POLYTECHNIQUE ‐ EDHEC ‐ EM LYON ‐ ENAC ‐
ENPC ‐ ENTP ‐ ENV ‐ ESC TOURS ‐ ESCEM – ESCP‐EAP ‐ ESSEC ‐ ESTP ‐ HEC ‐ IEP PARIS ‐ SKEMA ‐ UTC‐UTT.

Une équipe spécialement constituée se consacre à enrichir ces relations et à les
développer avec les Directions des Grandes Ecoles, afin de mettre à la disposition de
leurs enseignants le modèle, les outils et les cas d’application pratique dont LARGE
poursuivra le développement.



Site internet www.large‐rugby.com

Il est la vitrine de l'association tournée vers
l'extérieur, et constitue également le lieu de
rassemblement "virtuel" de toute notre
communauté, aussi bien les joueurs et les
anciens passionnés de rugby que les entreprises
partenaires. Il est structuré en différents
espaces :

Espace "Événements" pour retrouver les
différents événements organisés par
LARGE;

Espace"Partenaires";

Espace "Rugby & Entreprise";

Espace "Rugby Angels".

Espace "Bourse Emploi et Stages"

Par ailleurs, la rubrique "Newsletters" regroupe
l'historique des lettres périodiques adressées à
l'ensemble des membres.

Le site permet enfin aux membres d’adhérer à
l’association et de s'inscrire aux différents
événements organisés par LARGE.

Newsletter "La vie au Large"

LARGE diffuse tous les 2 mois vers tous ses membres une lettre d'information sur les
actualités de l'Association, avec la présentation dans chaque numéro d'une équipe
participant au Tournoi annuel et de l'un de ses Partenaires. Nous diffusons également une
seconde Newsletter Partenaires au même rythme, en alterné.

Réseaux sociaux

Retrouvez‐ nous aussi sur :

sur :

COMMUNICATION

www.facebook.com/AssociationLARGE

www.linkedin.com/groups/3805948
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