
LIGUE DES ANCIENS RUGBYMEN
DES GRANDES ÉCOLES

La Grande École, c'est le RUGBY !

LARGE c’est :

• Un réseau de plus de 1500 diplômé(e)s de Grandes Écoles et cadres
d’entreprises développant des relations professionnelles selon les valeurs du rugby
• Un modèle de performance collective novateur inspiré directement du rugby
et transposable à l’entreprise
• Un tournoi annuel réunissant près de 400 joueurs, joueuses et partenaires
dans l’esprit convivial du rugby, et un championnat féminin en Ile-de-France
• Des dîners avec des invités prestigieux autour du rugby et des pratiques de
management
• Des conférences dînatoires réunissant l'ensemble des nos partenaires dans un
esprit club formalisé dans une charte
• "Rugby Angels", plateforme de rapprochement entre porteurs de projet et
investisseurs partageant nos convictions



Diversité
La diversité fait la richesse d’une

équipe : tous les profils sont utiles

pour son bon fonctionnement.

Intelligence collective
L’adaptation des trajectoires aux

situations pour créer ensemble

l’avantage concurrentiel.

Anticipation
Être disponible en permanence

et attentif à l'évolution des

situations, pour anticiper et assurer

la continuité du mouvement.

Engagement
Sur le terrain on ne triche pas :

chacun donne le meilleur de lui-

même avec lucidité, exigence et

persévérance.

Nos convictions :
Le Rugby repose sur des valeurs fondamentales

transposables à l’Entreprise

Solidarité
Les victoires comme les défaites

sont collectives, le soutien est

inconditionnel.



Rugby & Entreprise
Les dirigeants de LARGE ont conçu un modèle de transposition de
l'univers du Rugby vers celui du Management, en vue de développer les
performances collectives et de concrétiser les transformations
nécessaires à leur pérennité..

Le "Modèle LARGE" est diffusé sous 3 formes (éligibles 1,1% formation) :
• Un cycle d'initiation de 6 conférences de 3 heures suivies d'une
journée d'application au Centre National du Rugby à Marcoussis
• Des séminaires immersifs de 2 jours à Marcoussis, suivis d'une
journée (à Paris), un mois plus tard, focalisés sur les enjeux de
performance en entreprise.
• Des formules sur mesure adaptées aux défis stratégiques et
opérationnels spécifiques à votre entreprise.

"Rugby Angels"
Sélection et évaluation de projets de création ou développement de
start-ups, puis mise en relation avec des investisseurs appartenant au
réseau LARGE, dans le respect d'une charte fondée sur les
enseignements du rugby pour une performance durable.

Animation des Partenaires
• Dîners trimestriels pour échanger avec des invités prestigieux du
monde du rugby et de l’entreprise sur les apports du rugby au
management.
• Conférences dînatoires bimestrielles permettant à chaque
partenaire de présenter aux autres ses activités, ou partager son
expérience et sa réflexion sur un thème d'intérêt commun..

Activités sportives
• Tournoi Annuel des Ancien(ne)s de Grandes Ecoles, réunissant des
équipes masculines et féminines sur 2 jours (400 participants).
• Ladies Challenge : Championnat féminin en IDF, sur 10 journées par
an, ouvert aux anciennes et étudiantes des Grandes Ecoles .
• Match annuel Ingénieurs-Commerciaux H/F annuel.

AfterWorks et soirées
Organisés à l'initiative des équipes participant au Tournoi.

Les activités de LARGE

en 2018



L’esprit du jeu de rugby a su nous parvenir intact depuis
ses origines, et rassemble des passionnés toujours plus
nombreux autour des traditions héritées de son lointain
passé.
Au Rugby, la continuité du mouvement est essentielle :
le ballon doit vivre !

C’est bien cette continuité que LARGE entend assurer en permettant aux
anciens de nos Grandes Écoles de continuer à pratiquer un jeu que 90%
d’entre eux ont découvert avec passion lors de leurs études supérieures.
Telle est la raison fondamentale qui nous conduit chaque année à organiser
notre tournoi annuel, avec le concours des écoles volontaires, de leurs
directions et bien sûr de leurs anciens.

C’est aussi cette continuité qui rassemble les plus anciens autour d’une
quête éternelle : quel est le sens de notre passion pour ce jeu, comment en
inspirer nos entreprises ? C’est ainsi qu’est né le "Modèle LARGE", destiné à
faciliter la transposition des enseignements organisationnels et humains
portés par le rugby dans le fonctionnement des entreprises.

Notre commission Rugby-Entreprise a depuis développé l’application de
notre Modèle à :
• la Gestion de Projet • la Gestion de la Relation Client
• l'Externalisation • la Transformation Digitale

De plus, nous sommes ravis de constater que l'inititiave "Rugby Angels"
continue de rapprocher avec succès des jeunes porteurs de projets et des
investisseurs très impliqués dans le développement des sociétés qu'ils
soutiennent.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui nous ont donné et nous
donneront leur confiance, pour que l’esprit du jeu de rugby demeure en
nous et en nos entreprises.

LIGUE DES RUGBYMEN DES GRANDES ÉCOLES
Thierry HALLOT 06 61 55 79 38
15 place d'Aligre contact@large-rugby.com
75012 PARIS www.large-rugby.com

Le Mot du Fondateur :

"Pour résumer ..."

Christian Sérieys




