
 
 

Compte rendu 

Captains’ Point n°16 

24 mai 2018 

En présence de : 

Prénom Nom Equipe 

Hugo MESTRE BRUT 

Alexane GOSSELIN BRUTasses 

Marilyn BOUGUET BRUTasses 

Odélie GALINE CRAC 

Luc DOMENGET EC Lille 

Jeanne ROBIDEL Gitanes / ESCP 

Capucine  EPAGNEAU HEC 

Gratianne DEVERLY LARGE 

François GOUBLET LARGE 

Michel BONFILS LARGE 

Joël CAMPE LARGE 

Jean-Marc POTIER LARGE 

Thierry  HALLOT LARGE 

Madeline BLANCHO Oval’minettes 

Sophie AUBERT Papsettes 

Thibaud ALLAIN VRP 

 

 

Ce 16ème Captains’ Point a débuté avec la présentation de notre nouveau Président, Thierry Hallot. 

 



 
Ladies Challenge 
 

Bilan des 8 premières journées de la saison 2017/2018 

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

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

• Le classement général à l’issue de ces 8 journées : 

1. Gitanes   74 points 

2. Barbues   65 points 

3. PEER   54 points 

4. Croquettes   50 points 

5. Oval’Minettes  33 points 

6. BRUTasses   26 points 

7. Agrelles   23 points 

8. Papsettes   15 points 

9. CRAC   11 points 

10. Tribal VII   1 point 

 

Depuis, les pré-phases finales ont eu lieu le 26 mai au Stade Pershing. Le classement reste inchangé. 

Les équipes qui participeront aux phases finales sont donc : les Gitanes, les Barbues, le PEER Neskak 

et les Croquettes.  

 

Les prochaines journées 

• Phases finales : 23 juin à Pantin 

• Les équipes ne participant pas aux phases finales pourront jouer le même jour au 

Stage Ladoumègue pour des matchs amicaux. 

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

jeu et un niveau en constante évolution, 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 sympathiques réunions lorsque son 

agenda ne lui permet 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 ! 

A noter : une équipe HEC rejoindra probablement ce championnat dès la saison prochaine !! 

Le contact de Sophie Aubert : sophieaubert59@gmail.com  

 

Développement du Réseau LARGE 

Joël Campe, notre nouveau Vice-Président Développement Réseau, a pris la parole pour expliquer sa 

volonté de mieux comprendre le fonctionnement du Rugby dans chaque école. Dans ce but, il a 

annoncé l’envoi sous peu d’un questionnaire, ainsi que la création d’un fichier d’ « actifs » (étudiants 

mailto:sophieaubert59@gmail.com


 
et diplômés) et d’ « anciens » qui nous permettront certainement d’augmenter le nombre de membres 

et participants à nos différents évènements. 

 

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 (arrêt Lozère), ce complexe sportif dispose de belles infrastructures et 

d’un club house qui sera à notre disposition. 

L’équipe organisatrice recherche toujours des volontaires pour les aider à finaliser cette édition 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.  

La logistique ayant déjà bien avancée, ils ont surtout besoin de personnes les aidant à développer le 

nombre de participants (joueurs et supporters). 

A noter : la nouveauté de cette édition sera un Touch intergénérationnel, permettant à tous de 

retrouver les joies de ce sport. 

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

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

Inscriptions (11€) : https://www.weezevent.com/large-trophee-roger-blachon-2018  

 

Tournoi LARGE 2018 

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

L’équipe du BRUT organise l’évènement en collaboration avec 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 à Puilboreau 

- Hôtels réservés  

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

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

mailto:bastien.rancon@gmail.com
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- Symposium : Pierre Venayre : Présentation de la démarche de conception et mise en œuvre 

du plan stratégique du Stade Rochelais 

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

- Dimanche après-midi : activités en cours d’organisation 

A ce jour, 7 équipes masculines et 3 équipes féminines se sont inscrits. 

Nous vous rappelons que les inscriptions seront closes à partir du 30 juin, mais qu’il est préférable de 

nous communiquer votre intention de participer au plus tôt afin que nous puissions ajuster les besoins 

hôteliers rapidement. Les fichiers équipes n’ont pas besoin d’être complets au moment de leur envoi, 

puisque vous pourrez ensuite les mettre à jour online. 

Toutes les informations concernant les inscriptions sont disponibles en suivant ce lien : 

https://mailchi.mp/5ac466c30553/tournoi-large-pour-les-alumni-des-grandes-ecoles-1154013  

N’hésitez pas à partager ce lien sur vos réseaux pour nous aider à recruter de nouvelles équipes !!  

A noter : Seuls 2 trains au départ de Paris le vendredi matin vous permettent d’arriver à temps 

pour le début des matchs !! (7h22 et 9h07) 

 

AfterWork 

 
Le 3ème AfterWork de la saison 2017/2018 a été organisé par l’équipe des Barbues. 

L’évènement a réuni dans une ambiance sympathique une trentaine de personnes issues de 

différentes équipes du tournoi. 

Les VRP proposent d’organiser le prochain AfterWork. Celui-ci se déroulera le 21 juin sur l’Esplanade 

des Invalides, entre verres de rosés et passes vrillées : 

https://www.facebook.com/events/212599986187469/  

 

Tournoi AUDENCIA 

 
L’équipe d’Audencia nous a demandé de vous présenter leur évènement qui aura lieu le 9 juin au Club 

de Rugby de Meudon : le Tournoi 7s des Goodies. 

Informations et inscriptions en suivant ce lien : https://www.weezevent.com/rugby-7s-des-goodies 

Les 11€ d'inscription couvrent le BBQ du midi, les kinés, le photographe présent samedi et d'autres 

goodies que vous découvrirez le D-DAY... 

Pour plus d’informations, contactez Niels Gomont : niels.gomont@gmail.com 

 

Recrutement 

Nous avons toujours besoin de vous pour développer la notoriété de LARGE auprès des Grandes Ecoles, 

de leurs étudiants et bien évidemment de leurs diplômés.  

https://mailchi.mp/5ac466c30553/tournoi-large-pour-les-alumni-des-grandes-ecoles-1154013
https://www.facebook.com/events/212599986187469/
https://www.weezevent.com/rugby-7s-des-goodies
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Nous sommes également à la recherche de passionnés de Rugby qui aimeraient participer à nos 

sessions Rugby/Entreprise pour faire évoluer le « Modèle LARGE ». Nous nous réunissons environ 1 

fois par mois, rue Lafayette, pour échanger sur ce sujet passionnant que certains ont pu découvrir lors 

des différentes « Session Jeunes » organisées précédemment. Le but est de rafraichir ce Modèle de 

management unique et de le rendre toujours plus accessible.  

Contactez-nous à ce sujet : contact@large-rugby.com  

 

Le prochain Captains’ Point aura lieu au Mont Vallon 

le 28 juin à 19h45 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

Le support du Captains’ Point 

 

 

mailto:contact@large-rugby.com


LIGUE  DES  ANCIENS  RUGBYMEN  DES  GRANDES  ÉCOLES

Captains’ Point 16

Jeudi 24 mai 2018



LIGUE  DES  ANCIENS  RUGBYMEN  DES  GRANDES  ÉCOLES

Sommaire

• Ladies Challenge LARGE – FFSE 2017/2018

• Développement du réseau

• Trophée Roger Blachon 2018

• Tournoi 2018

• Trophée Roger Blachon 2018

• Tournoi Audencia

• Afterworks LARGE

• Recrutement



LIGUE  DES  ANCIENS  RUGBYMEN  DES  GRANDES  ÉCOLES

Ladies Challenge

Saison 2017-2018

Journées à venir

Pré-phases finales : 26 mai au Stade Pershing de 10h à 13h

Phases finales : 23 juin à Pantin

Organisation

Sophie est toujours à la recherche d’un binôme pour l’aider dans 

l’organisation de ce championnat
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Ladies Challenge

Le Classement                                                                          

après la 8ème journée

• Gitanes 74 points

• Barbues 65 points

• PEER 54 points

• Croquettes 50 points

• Oval’Minettes 33 points

• BRUTasses 26 points

• Agrelles 23 points

• Papsettes 15 points

• CRAC 11 points

• Tribal VII 1 point
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Développement du réseau

Objectif : connaitre, rencontrer, fédérer

Depuis l’AG du 23 avril, une nouvelle démarche réseau a été lancée.

Action en cours: construction d’un nouveau fichier 

qui sera alimenté par les fichiers des équipes 

membres de LARGE

Nous avons besoin des capitaines car vous êtes le cœur de votre réseau 

de diplômés et d’étudiants
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Trophée Roger 

Blachon 2018

Samedi 30 juin au Stade du RC Orsay

Rejoignez l’équipe d’organisation

Avancées de l’organisation

Inscrivez-vous et recrutez : 
https://www.weezevent.com/large-trophee-roger-

blachon-2018

https://www.weezevent.com/large-trophee-roger-blachon-2018
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Tournoi Annuel 2018
(7 au 9 septembre à La Rochelle)

• Le BRUT

Equipe organisatrice : 

Les inscriptions à ce jour : 

• 1 équipe F : ENAC

• 3 équipes H : ENAC, EC Lille, ENPC (VRP)

Clôture des inscriptions le 30 juin
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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

9

▶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

Marilyn Thomas

Julien Hugo

Simon Thierry

Marc

Jeremy
Jean-S
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La Rochelle

Ville de Rugby Ville d’entreprises

3 h de train de Paris

FORTE

Identité 

Accessi

ble 

Etudiant

e

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 - 180 places

- Campanile - 46 places

- B&B - 71 places

- → 297 places

12

297/320 réservées

297/320 payées

28 euros / personne / 

nuit

5,5 km du centre

1,5 km du terrain

Hotel VIP - en cours -

confirmation next week
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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

Buvette sur place: OK

Réservation de la Halle - OK - 470 euros - 2 jours

Offre traiteur midi : en cours < 10 euros/ pers 

http://drive.google.com/file/d/1S8NXCfmgB3-w6otPvqpB9tASpzV6ks6w/view
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Soirées - 2 lieux

Capacité : + 300 pers

Surface : modulable

Espace conférence : oui

4000 euros → salle OK

→  Offre en Traiteur en 

cours

→ < 30 euros - fin juin

Capacité : + 300 pers

Surface : modulable

Espace conférence : oui

→ Salle OK by SR

→ nego en cours

→ Offre en Traiteur en 

cours 

→ < 30 euros - fin juin

Vendredi soir : Stade Marcel Deflandre

Samedi soir : Espace ENCAN
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Autres infos

Symposium : Pierre Venayre - il présentera la démarche de conception et mise en œuvre du plan 

stratégique du Stade Rochelais

Dimanche : Petit dej Hotel - puis RDV en ville (trinquette ou plage) à proximité de la gare
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Total                     € 59,100                               € 56,000* 

*sans le coût de la 

salle du vendredi



LIGUE  DES  ANCIENS  RUGBYMEN  DES  GRANDES  ÉCOLES

Planning 

AvrilDécembre Janvier Février Mai/JuinMars

Réservation 

Hôtels
Confirmation 

terrain

Début campagne 

de 

communication

Réservation 

prestataires

Inscriptions

7-8-9 

Sept

Négo

Budget
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Audencia Rugby Management’s 

Club

La Grande École, c’est le RUGBY !

ARM’S CLUB



LIGUE  DES  ANCIENS  RUGBYMEN  DES  GRANDES  ÉCOLES

ARM’S CLUB : PRESENTATION du R7G

Informations clés:

→ Tournoi festif de rugby 7s masculin (uniquement pour la 1ère édition…promis mesdemoiselles !)

→ Samedi 9 Juin toute la journée à Meudon (stade du club de rugby de Meudon)

→ 2 poules de 3 ou 4 équipes : matchs de poules le matin et phases finales l’après-midi

→ 5 équipes confirmées (étudiants Audencia, 2 équipes du club de Meudon, XV de la moustache et

l’ARMs) – encore quelques places ouvertes

→ coût : 11€ par personne pour couvrir les frais BBQ/arbitres/kiné/récompenses et autres goodies

→ fanfare présente sur la journée + ambiance festive et sportive au rendez-vous !

→ tournoi sur 2 jours : tournoi enfants matinée (rugby 7s + diversité dans les clubs invités = clubs

de banlieue et clubs de zones plus huppées) et tournoi féminin & masculin l’après-midi

→ « Goodies » : équipe de 10 joueurs (mixte ou pas) qui doivent s’inscrire avec 1 sponsor et

maillots spécialisés (même modèle développé par le « Tour des Goodies » compétition cycliste)

Organisation d’un tournoi annuel de rugby 7s sur Paris – « Rugby 7s des Goodies »

Concept à développer pour les prochaines éditions
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ARM’S CLUB : PRESENTATION du R7G

→ 1 à 3 équipes supplémentaires ?

→ 2 jeunes arbitres pour couvrir la journée (50€/arbitre et saucisses offertes)

→ 1 kiné/ostéo pour couvrir la journée (prévention)

→ âme(s) volontaire(s) et engagée(s) pour nous aider pour l’orga le D DAY !

→ comment intégrer le LARGE dans ce tournoi (communication, présence physique, REX 

tournoi Roger Blachon) ? 

Nos besoins pour cette année

Vos questions ? 
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AfterWorks LARGE

Organisé par une équipe

3ème de la saison

Organisé par Les Barbues

le 26 avril :

Une trentaine de personnes

4ème de la saison

Equipe volontaire pour organisation ?

Date ?
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Recrutement

Vos contacts, vos suggestions,      
vos réactions ?

On vous écoute …

Nouvelles équipes

(Tournoi, Ladies Challenge, …)

Commission Rugby-Entreprise

Refonte du Modèle LARGE : la meilleure 

façon de le comprendre !
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Prochain Captains’ Point

Rendez-vous le jeudi 28 juin

au Mont Vallon


