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Tournoi LARGE
Le prochain Tournoi annuel aura lieu du 7 au 9 septembre 2018.
L’équipe du BRUT ayant proposé d’organiser l’évènement à La Rochelle*, Hugo Mestre nous a
présenté l’équipe d’organisation située à La Rochelle et à Paris, mais surtout l’avancée du projet en
détails. Plusieurs options sont encore envisagées en termes d’hôtellerie, de terrains, ou de lieux pour
les soirées.
Hugo nous a présenté un comparatif budgétaire entre le dernier tournoi et différentes projections
pour 2018, ainsi qu’un planning d’organisation.
Une présentation très intéressante et efficace qui a permis aux participants de constater le bon
travail de préparation du BRUT, et de mieux comprendre la mécanique d’organisation et le coût réel
d’un tel évènement.
* L’équipe de Centrale Lille avait également initialement proposé un projet mais celui-ci n’a pu
aboutir.

Ladies Challenge
Bilan des 4 premières journées de la saison 2017/2018
 9 équipes participantes : les Barbues, les Croquettes, les Ovalminettes, les PEER Neskak, les
Agrelles, les Papsettes, les Gitanes, les BRUTasses et le CRAC.
 Le classement général à l’issue de ces 4 journées :
1. Barbues 37pts
2. Croquettes 32 pts
3. Gitanes 29 pts
4. Peer 26 pts
5. Ovalminettes 19pts

6. Agro 13pts
7. Brut 9 pts
8. Papsettes 5 pts
9. Crac 3pts

Les prochaines journées
Journée 5 : 13 janvier
Journée 6 : 17 février
Journée 7 : 17 mars
Journée 8 : 21 avril
Pré-phases finales : 26 mai
Phases finales : 23 juin

XXXX et YYYY nous ont présenté avec enthousiasme l’actualité de notre Championnat Féminin.
Elles nous ont notamment annoncé l’arrivée d’une nouvelle équipe : CRAC, portant le nombre total
d’équipes à 9 !! Les Coquillettes d’Audencia ont également manifesté leur intérêt et pourraient
intégrer le Ladies Challenge rapidement.
Ceci est très prometteur pour l’avenir de cette compétition qui commence vraiment à avoir fière
allure.
Compte-tenu du nombre croissant d’équipes, il faudra rapidement envisager une nouvelle grille pour
l’organisation des matchs (avec l’aide de Jean-Marc Potier : jean-marc.potier@unicem.fr )

Trophée Roger Blachon 2018
Cette année, le Trophée Roger Blachon aura lieu le samedi 30 juin dans un nouvel endroit : le Rugby
Club d’Orsay.
Facilement accessible en RER B, ce complexe sportif dispose de belles infrastructures et d’un club
house qui sera à notre disposition.
Comme nous l’expliquait Bastien Rançon qui a piloté l’organisation de l’édition précédente, l’équipe
organisatrice recherche des volontaires et un nouveau « capitaine » pour 2018.
Cette équipe, forte d’une expérience de 3 ans, se réunit environ 1 fois par mois à partir de février
pour distribuer les tâches de chacun. Il y en a pour tous les goûts : recherche de partenaires,
création, événementiel, comptabilité … Chacun peut participer à l’organisation de cet évènement en
fonction de son temps et de ses points forts. Pour rejoindre l’équipe, contactez Bastien Rançon :
bastien.rancon@gmail.com ou 06 95 00 99 50).

Conférence « Modèle LARGE » - Session Jeunes
Ceux qui ont y déjà assisté à l’une des 2 éditions précédentes (22 juin et 23 novembre 2017)
témoignent de leur satisfaction et de l’intérêt de cette conférence, utilisant des termes tels que
« passionnant », « enrichissant » et « surprenant ».
Malheureusement encore trop peu de nos joueurs en ont profité (moins de trente participants au
total).
Nous avons donc collégialement décidé d’une date pour la tenue d’une 3ème édition : le 22 février
2018.
Inscription gratuite et informations :
https://www.weezevent.com/conference-modele-large-jeunes-3
Merci de partager ce lien au sein de vos équipes !!

AfterWork
Le 1er AfterWork de la saison 2017/2018 a été organisé par l’équipe des Ponts et en particulier par
Thibaud Allain.
L’évènement a réuni dans une ambiance sympathique une cinquantaine de personnes issues de
différentes équipes du tournoi : VRP, PEER, Gitans, BRUT, Barbus, mais aussi de 2 nouvelles équipes :
Dauphine et le XV du Home (X).
C’est le Gitan Olympique qui prend en charge l’organisation du prochain AfterWork : le 18 janvier.
Inscription ici : https://www.facebook.com/events/260423941155688/
N’hésitez pas à le partager auprès de vos équipes et de vos contacts susceptibles de rejoindre LARGE.

Le prochain Captains’ Point aura lieu au Mont Vallon
le 8 mars à 19h45
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Présentation Projet - Tournoi LARGE

17ème Tournoi des Anciens Rugbymen des Grandes
Ecoles - La Rochelle - 7/8/9 septembre 2018
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AGENDA

▶ Projet Tournoi LARGE - La Rochelle
▶ Hébergement
▶ Terrains
▶ 3éme mi-temps
▶ Budget prévisionnel
▶ Planning
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Equipe Orga. LARGE 2018 → LA ROCHELLE

Equipe Paris
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Equipe La Rochelle

La Rochelle
Ville de Rugby

Ville d’entreprises

2
FORTE
Identitée

3
Accessible
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h de train de Paris

grandes écoles

- Sup de Co La Rochelle
- EIGSI Ecole d'ingénieurs

Etudiante

Ensemble des activités
dans le centre.
- Centre ville
- Mer

Cadre

Hébergement

-

Choix 1 - B&B LR centre:

-

- 3 hotels
- 296 places
- 46 euros / nuit / pers.
Choix 2 - Ibis :

-

- 3 hotels
- 260 places
- 52 euros / nuit / pers

Logement dans le centre de La Rochelle
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Terrains

2 possibilités :

• OPTION 1: (Démarche en cours)
•
Plaine des jeux Colette Besson à LR (stade des équipes de jeunes du stade rochelais, féminines

et étudiants de la ville).
– Accessible en bus de ville
– Proche du centre (3km)
– Site spacieux
– Proche des installations du stade rochelais et de la mer
Statut:
Pour l’instant retour négatif -> relance faite le 07/12 auprès du conseiller municipal

OPTION 2:
Stade du rugby club de Pulboreau (Fed.2)
– 3 à 4 terrains au total (foot + rugby)
– Beau terrain principal avec tribune
– Zone spacieuse
Recherche de contacts
07/12

Soirées - 4 lieux possibles
Capacité : 200 pers / bateau
Surface : 250m²
Espace conférence : non
Devis en cours

Location bateau

Capacité : + 300 pers
Surface : modulable
Espace conférence : oui
Devis en cours

Espace ENCAN

Capacité : + 300 pers
Surface : modulable
Espace conférence : oui
Demande d’infos
Stade Marcel Deflandre
07/12

Capacité : 200 pers
Espace conférence : non

Aquarium La Rochelle

Total
07/12

€ 59,100

€ 65,560

€ 57,625

€ 55,025

Planning

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai/Juin

Négo

Réservation
Hotel

Confirmation
terrain
Début campagne de
communication
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Réservation
prestataires

7-8-9 Sept

Budget

Inscriptions

