
 
 

Compte rendu 

Captains’ Point n°15 

8 mars 2018 

 

En présence de : 

Prénom Nom Equipe 

Barbara FANCA Agro 

Hugo MESTRE BRUT 

Simon FROUIN BRUT 

Alexanne GOSSELIN BRUTasses 

Catherine GALTIER Coquillettes - Audencia 

Laure DAONGAHEL Coquillettes - Audencia 

Emeline LE BRUN Coquillettes - Audencia 

Luc DOMENGET EC Lille 

Florian LEBLANC Gitan Olympique / ESCP 

Olivier Julien Gitan Olympique / ESCP 

Jeanne ROBIDEL Gitanes / ESCP 

Claire ALEXANDRE Gitanes / ESCP 

Raphaëlle DEVEAUD Gitanes / ESCP 

Gratianne DEVERLY LARGE 

François GOUBLET LARGE 

Michel BONFILS LARGE 

Charlotte DUPLA-BILE Les Barbues / ESTP 

Damien MARTIN Les Barbus / ESTP 

Benoît CREUX Les Barbus / ESTP 

Morgane LAJEUNESSE Oval’minettes 

Sophie AUBERT Papsettes 

Claire BOUVET Papsettes 

Albane BOREL PEER Neskak 

Bastien RANÇON VRP 

Thibaud ALLAIN VRP 

Emmanuel BERTHOMIEU VRP 

 

 

 

 



 
 

Ce 15ème Captains’ Point s'est ouvert par l’annonce du décès de Christian Sérieys, Président et 

Fondateur de LARGE, le mercredi 7 mars après un dernier combat contre un cancer du poumon. Les 

organisateurs remercient les participants pour leurs témoignages d'affection qui les réconfortent et 

les encouragent à poursuivre encore plus ardemment les projets dont Christian est l'inspirateur et 

dorénavant le guide spirituel ... 

 

Ladies Challenge 
 

Bilan des 6 premières journées de la saison 2017/2018 

• 9 équipes participantes : les Barbues, les Croquettes, les Oval’Minettes, les PEER Neskak, les 

Agrelles, les Papsettes, les Gitanes, les BRUTasses et le CRAC. 

• Le classement général à l’issue de ces 6 journées : 

1. Gitanes  53 points 

2. Barbues  49 points 

3. Croquettes  45 points 

4. PEER  35 points 

5. Oval’Minettes 25 points 

6. Agrelles  21 points 

7. BRUTasses  17 points 

8. Papsettes  10 points 

9. CRAC  6 points 

 

 

Les prochaines journées 

• Journée 7 : 17 mars à Polygone 

• Journée 8 : 21 avril à Boulogne à 14h 

• Pré-phases finales : 26 mai 

• Phases finales : 23 juin 

 

Sophie Aubert nous a présenté en détails l’actualité de notre Championnat Féminin. Avec du beau 

jeu, cette compétition commence vraiment à avoir fière allure.  

Mais son organisation nécessite du temps, et Sophie en manque parfois. Elle est donc à la recherche 

d’un binôme qui pourrait notamment la remplacer lors de nos réunions (en particulier le Comité 

Directeur LARGE mensuel) lorsque son agenda ne lui permet pas d’être présente. Il peut s’agir de 

toute jeune femme participant au Ladies Challenge. Merci donc d’avance, Mesdames les capitaines, 

de faire suivre l’information au sein de vos équipes. 

Enfin, le Ladies Challenge espère toujours accueillir de nouvelles participantes ou équipes, donc 

n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Contact Sophie : sophieaubert59@gmail.com  

mailto:sophieaubert59@gmail.com


 
Tournoi LARGE 

 
Le prochain Tournoi annuel aura lieu du 7 au 9 septembre 2018 à La Rochelle.  

L’équipe du BRUT organise l’évènement avec le soutien rapproché de l’équipe LARGE.  

Hugo Mestre nous a présenté l’équipe d’organisation située à La Rochelle et à Paris, ainsi que 

l’avancée du projet en détails : hébergements, terrains et infrastructures, soirées, 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.  

Le Tournoi 2018 : 

- Hôtels et terrains réservés à Puilboreau  

- Le stade : 3 terrains, tribunes, club house, bodega 

- Soirée du vendredi : au Stade Marcel Deflandre (Stade Rochelais)  

- Soirée du samedi : Espace Encan en plein centre de La Rochelle 

Les dossiers d’inscription vous seront envoyés début avril et les inscriptions seront closes fin juin. 

 

 

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 par le RER B, ce complexe sportif dispose de belles infrastructures et d’un club 

house qui sera à notre disposition. 

Comme nous l’a expliqué 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 mars dans 

une ambiance festive.  

Recherche de partenaires, communication, événementiel, … chacun peut participer à l’organisation 

de cet évènement en fonction de son temps et de ses points forts.  

Merci de faire passer l’information auprès de vos équipes !! 

Bastien Rançon : bastien.rancon@gmail.com ou 06 95 00 99 50). 

 

 

 

mailto:bastien.rancon@gmail.com


 
AfterWork 

 
Le 2ème AfterWork de la saison 2017/2018 a été organisé par l’équipe du Gitan Olympique et en 

particulier par Florian Leblanc. 

L’évènement a réuni dans une grosse ambiance une cinquantaine de personnes issues de différentes 

équipes du tournoi : Gitans, BRUT, PEER, Ovalminettes, Barbus…  

Concernant le 3ème AfterWork, Charlotte des Barbues a proposé de soumettre le projet à son équipe. 

Elle reviendra vers nous rapidement pour confirmer et nous donner plus d’informations sur la date. 

 

Recrutement 

 
Dans l’optique de développer la notoriété des différents événements sportifs de LARGE et de 

recruter de nouvelles équipes/écoles, des flyers seront imprimés pour être distribués lors de tournois 

comme le TOP8 ou le Sev’ent. N’hésitez pas à nous informer de votre éventuelle participation ou 

présence à ces évènements. 

L’idée d’inscrire une équipe LARGE à l’un de ces tournois a également germé pendant le Captains’ 

Point. Affaire à suivre… 

 

Le prochain Captains’ Point aura lieu au Mont Vallon 

le 24 mai à 19h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

Présentation du BRUT 
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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

2

▶ 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 Equipe La Rochelle

Marilyne Thomas

Julien Hugo

Simon Thierry

Marc

Jeremy
Jean-S



07/12

La Rochelle

Ville de Rugby Ville d’entreprises

3 h de train de Paris

FORTE
Identité 

Accessible 

Etudiante

Cadre

2 grandes écoles

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

Ensemble des activités 
dans le centre.

- Centre ville
- Mer
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Hébergement - Puilboreau
-
- Puilboreau : 
- Première Classe
- Campanile
- B&B
-
- → 270 places

1er classe les Minimes

- → 50 places

5

320/320 réservées
51/320 payées

24 euros / personne / nuit
5,5 km du centre
1,5 km du terrain
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Terrains
Stade du rugby club de Puilboreau 

(Fed.2)

– 3 à 4 terrains au total (foot + rugby)
– Beau terrain principal avec tribune
– Zone spacieuse

Statut:

OK pour Puilboreau

https://docs.google.com/file/d/1S8NXCfmgB3-w6otPvqpB9tASpzV6ks6w/preview
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Soirées - 2 lieux

Capacité : + 300 pers
Surface : modulable
Espace conférence : oui
4000 euros → salle
--> Offre en Traiteur en cours

Capacité : + 300 pers
Surface : modulable
Espace conférence : oui
→ OK to be confirmed with SR
→ 4500 euros → Salle
--> Offre en Traiteur en cours

Vendredi soir : Stade Marcel Deflandre

Samedi soir : Espace ENCAN
 



07/12

Total           € 59,100                          € 63000                         € 59,000 
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Planning 

AvrilDécembre Janvier Février Mai/JuinMars

Réservation 
Hotel

Confirmation 
terrain

Début campagne de 
communication

Réservation 
prestataires Inscriptions

7-8-9 Sept
Négo

Budget



07/12

Bilan - 08/03/2018

Terrains → OK

Hôtels → OK

Lieu des soirées → OK

Traiteurs → En cours

→ EIGSI - Pas de news des ecoles

→ Transport → pas de retour

→ Dimanche → A organiser

→ Repas du midi → A organiser

→ Arbitre / pompier → A organiser

→ Animation T-shirt & bandas → A organiser

→ Match de selection → A organiser



Merci et “good game”
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IN situ proposition : Vendredi soir
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IN situ proposition : Samedi soir
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IN situ proposition 



07/12

Annexes

Hotels : Super ! Réserver suite à validation de stade

Stade : 
Jean michel Mauvilly : envoyer mail pour avoir retour 

Soirées :
→ besoin pierre Venayre 06 63 86 01 15 pour avoir devis pour vendredi et samedi. → 
Christian appel le 16/01
→ 40k HT hors budget & privilégier 2 repas à table 

Autres : 
→ Contact ecole - a donne un statut sur les contacts des écoles 

- equipe feminine ? 
→ Proposition animation le Dimanche 
→ A contacter pour débuter communication - gratianne :0615103393 

commentaire Christian & ensemble comité de picole de direction LARGE : “SUPER TRAVAIL 
DE LA PART DU BRUT” “MERCI BEAUCOUP” “JD JE T’AIME”
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Commentaires :

- Faire le memo pour le vendredi soir
- Grouper l’offre traiteur si possible
- Plan B si pluie pour le déjeuner 
- Novotel pour orga + brunch ?
- Arbitre → Michel bonfils (large)
- Vendredi 30e / Samedi 35e / midi 10e
- Proposition planning match (début vendredi ?)

-


