
 

24 bis rue Tournefort – 75005 PARIS 

www.large-rugby.org 
 
ASSOCIATION LOI DE 1901 DECLAREE SOUS LE NUMERO 20020051 AU JOURNAL OFFICIEL DU 21 DECEMBRE 2002 

 

 

Compte rendu du Captains’ Point 4 

                  03 décembre 2015 

 

 

Liste des participants 

 

Equipe Prénom et nom E-mail 

EC Lyon Pierre Evellin john.keuss@gmail.com 

Crocos Jérémie Sarfati sarfati.jeremie@gmail.com 

VRP Bastien Rançon bastien.rancon@gmail.com 

VRP Jacques-Nicolas Ojea jn.ojea@gmail.com 

Gitans Maxime Kusak mkusakdepailler@gmail.com 

Gitans Florian Leblanc florian.leblanc@gmail.com 

Gitans Olivier Julien jo.julien.olivier@gmail.com 

ESCP Jeanne Robidel jeanne.robidel@edu.escpeurope.eu 

ESCP Raphaëlle Deveaud raphaelle.deveaud@edu.escpeurope.eu 

ESCP Claire Alexandre claire.alexandre@edu.escpeurope.eu 

ESCP Julie Ehrmann julie.ehrmann@edu.escpeurope.eu 

Barbues Marie-Aude Vassy marie.aude.vassy@gmail.com 

Barbues Sixtine Pinard sixtinepinard@gmail.com 

Barbues Florence Bouffard florencebouffard@gmail.com 

Barbus Damien Martin damien.martin.estp@gmail.com 

Barbus Quentin Noraz quentin.noraz@hotmail.fr 

Barbus Hubert Delevacque  

Barbus Valentin Matheron valentinmatheron@mac.com 

PEER Julie Amblard julie.amb@gmail.com 

LARGE Christian Sérieys serieys.ch@wanadoo.fr 

LARGE François Goublet francois.goublet@free.fr 

LARGE Jean-Marc Potier jean-marc.potier@unicem.fr 

LARGE Magaly Rohé magaly.rohe@gmail.com 

LARGE Agathe Dujay agathe.dujay@gmail.com 
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Tournoi LARGE 2016 

 

Le tournoi 2016 aura lieu du 9 au 11 septembre 2016 à Bordeaux. 

Pour cette 15
ème

 édition, l’objectif est d’avoir 16 équipes masculines et 8 équipes féminines. 

 

Pour atteindre cet objectif, les capitaines seront sollicités pour : 

• Participer à l’enrichissement de la base de données Equipes et Ecoles 

� LARGE envoie aux capitaines un fichier à compléter de leurs contacts (cf. autre PJ de ce mail) 

• Transmission de contacts locaux  

Objectif = démarchage de partenaires/fournisseurs 

Et dans une moindre mesure : 

• Contact avec une école de kiné/ostéo 

• Identification d’équipes F et M pour jouer contre les sélections LARGE 

 

Les points suivants ont également été abordés : 

• Utilisation d’un site d’inscriptions en ligne  

o Paiement en ligne ? 

=> Aucune plus-value de passer par un paiement en ligne, un virement est tout aussi simple. 

De plus, la caution ne peut être faite que par chèque. 

o Fichier d’inscription des équipes : 

=> Les capitaines souhaitent conserver leur liberté de mise à jour du fichier au fur et à mesure. 

Un fichier excel est suffisant et sera géré l’année prochaine sous forme de google doc. Point de 

vigilance : déterminer une date limite de modification de ce fichier et permettre aux équipes LARGE 

coordonnant les inscriptions d’être notifiées en cas de modification. 

 

• Licences 

Le processus d’inscription et les licences ne peuvent à l’heure actuelle être combinés stricto sensu. 

Les licences acceptées sont les licences AFFR, FFR, FFSE et FFSU (=> Vérification à faire pour les licences 

FFR13), sous réserve que l’événement soit couvert par l’organisme souscripteur. 

Le contrôle des licences doit se faire en amont, lors de l’inscription, sous la responsabilité du capitaine, avec 

retranscription dans le fichier du n° de licence dès souscription. Toute inscription sans numéro de licence se 

verra refusée. 

Pour les capitaines, renseigner le n° de licence dans le fichier d’inscription au tournoi n’est pas très 

contraignant car un export de l’ensemble des numéros de licences des joueurs/joueuses est possible via le 

site de la fédération pour laquelle ils/elles sont licencié(e)s.  

 

• Communication via les réseaux sociaux 

Essentielle et à renforcer notamment si l’on souhaite recruter de nouvelles équipes 

 

• Recherche d’un(e) volontaire pour aider un membre du COMOP pour la gestion des inscriptions et des 

licences (=> à décider le 04/02 prochain) 
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En résumé : 

• Le tournoi aura lieu du 9 au 11 septembre 2016 à Bordeaux 

• Un fichier à compléter avec vos contacts est envoyé aux capitaines pour soutenir LARGE 

dans sa recherche de nouvelles équipes participantes 

• Pas de site en ligne pour les inscriptions :  

o le système de paiement reste identique 

o le fichier d’inscription sera disponible via google doc 

• Rappel : les licences sont toujours obligatoires et leur contrôle sera renforcé au moment des inscriptions 

• La communication sur les réseaux sociaux sera développée 

• LARGE recherche un/une volontaire pour l’aider dans la gestion des inscriptions et des licences  

 

 

LCLF 2015/2016 

La prochaine journée (et dernière avant la trêve hivernale) a lieu le 12 décembre. 5 équipes seront présentes : PEER, 

Barbues, Ovalminettes, Crocos et ESCP. 

Pour les phases finales, cela conviendrait mieux aux joueuses de conserver le même format que l’année dernière, à 

savoir les demi-finales et la finale le même jour. 

Une demande de flexibilité sur les lieux ou les horaires des matchs a été faite  pour permettre aux équipes 

masculines FFSE de venir supporter (et pour certains joueurs aussi entraineurs, de coacher), à réconcilier avec les 

préférences émises par les joueuses elles-mêmes. 

 

Concernant le développement du LCLF : 

• Un appel a été lancé aux équipes pour recruter de nouvelles équipes participantes 

• Si les capitaines connaissent des équipes qui sont en train de se constituer et qui ne seraient pas assez 

nombreuses, elles peuvent contacter Marie-Aude qui mettre en contact plusieurs équipes pour qu’elles se 

regroupent 

• Des équipes folklo et hors Ile-de-France pourront également être invitées pour participer à une journée 

(LARGE pourrait prendre à sa charge une partie des frais à sa charge des provinciales) 

• La communication sur le groupe LARGE au féminin sera renforcée notamment en invitant d’autres 

personnes, d’autres équipes à intégrer ce groupe 

Contact : Marie-Aude VASSY - marie.aude.vassy@gmail.com 

 

 

Rencontre ingénieurs/commerciaux 2016 

Pour cette édition 2016, 4 objectifs : 

1) Conserver le même mode d’organisation efficace, convivial, équitable au niveau de la répartition des tâches 

au sein de l’équipe ainsi que la mixité (H/F et ingénieurs/commerciaux). 

La plupart des organisateurs de l’année dernière participe une nouvelle fois à l’organisation. De nouveaux 

joueurs/joueuses les rejoignent cette année : Jeanne Robidel, Julie Amblard, Bastien Rançon et Arnaud 

Couffin. 

2) Augmenter le nombre de participants notamment hors membres LARGE, ce qui permettrait de capter de 

nouvelles équipes pour le tournoi 

3) Trouver un lieu d’exception pour accueillir le challenge 

4) Inclure dans l’événement des animations annexes (possible grâce à la recherche de sponsors) : fanfare, 

cadeaux, invités connus 
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Rencontre XV/XIII 

La 1
ère

 rencontre XV/XIII a eu lieu le 17/10 et depuis, des XVistes qui avaient participé à cet événement ont intégré 

l’équipe de rugby à XIII de Pierre Evellin. 

Les rencontres XV/XIII vont se poursuivre sous 2 formats possibles :  

1) Initier une équipe complète H ou F au XIII (de préférence les samedis sans match) 

2) Rencontre à grande échelle où des équipes de XVistes font un tournoi à XIII 

Contact : Pierre Evellin - john.keuss@gmail.com 

 

L’affiche du mois 

La 1
ère

 affiche du mois s’est déroulée le 17 octobre dernier à l’occasion du match France-Irlande de la RWC 2015. 

Le format et le bar convenaient aux participants ; il n’y a pas lieu de le changer. 

La fréquence d’une fois par  mois est trop importante. 

La prochaine affiche du mois aura lieu à l’occasion d’un match des VI nations. 

Les équipes organisatrices restent à déterminer. 

 

Soirée 

Elle aura lieu le samedi 30 janvier 2016 de 23h à 5h. 

Elle est organisée par 3 équipes : Les Gitans, les VRP et les Crocos 

Thème : marinière 

Prix : 

• Prévente : Entrée + 1 hard = 10€ (disponibles à partir du 07/12) 

• Sur place : Entrée + 1 hard = 15€  

• 10 tickets de hard à 30€ 

Participants : 

• Soirée ouverte à tous => Communiquer via vos équipes et vos réseaux personnels 

• Goodies prévus pour les membres de LARGE 

• Objectif : 300/400 personnes 

• Un espace VIP pour les partenaires sera prévu 

L’affiche et la communication commencent la semaine prochaine. 

Répartition des bénéfices prévue à 30% par équipe et à 10% pour LARGE. 

 

 

Rugby Angels 

C’est le réseau business angels de LARGE. 

La prochaine réunion a lieu le 16/12 dans Paris. 

Il faut en parler à votre réseau à la fois à des personnes qui souhaiteraient investir ainsi qu’à des étudiants/diplômés 

qui s’intéressent au métier de la finance et qui souhaiteraient développer leur réseau. 

Contact: Olivier Matot - olivier.matot@gmail.com 
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Prochain Captains’ Point (dédié au Tournoi 2016)  

le jeudi 04 février au Mont Vallon à 20h 


