
 
 

Compte rendu 

Captains’ Point n°17 

28 juin 2018 

En présence de : 

Prénom Nom Equipe 

Niels GOMONT Audencia 

Charlotte DUPLA-BILE Barbues 

Jean-Daniel AUZOU BRUT 

Augustin MADINIER Gitan Olympique 

Pierre METAY Gitan Olympique 

Jeanne ROBIDEL Gitanes / ESCP 

Claire  ALEXANDRE Gitanes / ESCP 

Gratianne DEVERLY LARGE 

Michel BONFILS LARGE 

Joël CAMPE LARGE 

Jean-Marc POTIER LARGE 

Thierry HALLOT LARGE 

Agathe  DUJAY  LARGE 

Madeline BLANCHO Oval’minettes 

Sophie AUBERT Papsettes 

Adélaïde PITON PEER 

Albane BOREL PEER 

Thibaud ALLAIN VRP 

 

 



 
 

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.  

Le programme détaillé : 

 

Le Tournoi 2018 : 

- Coté Sportif :  

o 8 équipes féminines – 10 équipes masculines – 347 joueurs à ce jour 

o Tournoi masculin : ¼ de finale le samedi matin – pas de petite finale 

o Tournoi féminin : 2 poules de 4 équipes – matchs de 2x7min et 2x10 pour les finales 

o Sélection féminine à 12 ou à 15 sur grand terrain – 2x15min 

- Hôtels et Stade : 

o Hôtels et terrains à Puilboreau 

o Hôtels réservés. Il manque cependant une partie des chambres dû au succès de cette 

édition. Recherche en cours. 

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

- Animations : 

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

o Symposium : Pierre Venayre : Présentation de la démarche de conception et mise en 

œuvre du plan stratégique du Stade Rochelais 

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

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

A noter : Privilégiez le train de 7h22 au départ de Paris pour arriver à l’heure pour le début des 

matchs. 



 
 

Ladies Challenge 
 

Bilan 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 : 

1. Gitanes 

2. PEER 

3. Croquettes 

4. Barbues 

5. Ovalminettes 

6. Brut 

7. Agro 

8. Papsettes 

9. CRAC 

10. Tribal VII 

 

 

Félicitations aux Gitanes pour leur victoire & bravo aux 10 équipes participantes pour leur 

engagement tout au long de l’année. On ne peut que souligner et apprécier le niveau en constante 

augmentation et le nombre d’équipes grandissant. 

Sans oublier un grand bravo et un grand merci à Sophie Aubert qui quitte ses fonctions de Responsable 

du Ladies Challenge. Nous comptons sur vous pour l’aider à trouver une ou des remplacantes. Vous 

trouverez une fiche de poste en annexe. 

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 et dans les réseaux 

d’anciens Dans ce but, il a annoncé l’envoi sous peu d’un questionnaire et la mise à jour de notre base 

de données. 

Merci d’avance de prendre le temps de répondre à ce questionnaire et de le partager, et de prendre 

le temps de répondre à notre appel éventuel. 

mailto:sophieaubert59@gmail.com


 
Joël a également évoqué un projet de championnat masculin à 5, à 7 en touch ou flag pour l’année 

prochaine. 

 

Trophée Roger Blachon 2018 

 
Cette année, le Trophée Roger Blachon a eu 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. 

Bilan de la journée : 95 participants et plus 20 écoles. 

Une très belle journée dans une super ambiance. 

Victoire des Commerciales et des Commerciaux. Bravo à ces 2 équipes !! 

Le match de Touch Rugby a bien eu lieu pour la 1ère fois. 

La date du Trophée Roger Blachon 2019 vous sera communiqué ultérieurement. 

 

AfterWork 

 
Le 4ème AfterWork de la saison 2017/2018 a été organisé par l’équipe des VRP le 21 juin sur 

l’Esplanade des Invalides. 

L’évènement n’a réuni que 8 personnes. 

En séance des explications comme une mauvaise météo et le choix de la date (fête de la musique + 

match de l’équipe de France + avant-veille de la dernière journée du Ladies Challenge) ont été 

évoquées.  

Concernant le choix de la date, l’accent a été mis sur le fait que les équipes et personnes non 

organisatrices ne devaient pas hésiter à communiquer si une date de convenait pas afin de pouvoir 

décaler à temps l’événement. 

L’une des difficultés évoquées également en séance est le fait que lorsqu’un capitaine n’était pas 

disponible, il était difficile de motiver l’équipe. 

En tenant compte de ces constats, nous espérons vivement que le prochain réunisse davantage de 

participants.  

 

Tournoi AUDENCIA 

 
Le Rugby 7s des Goodies a eu lieu le 9 juin au Club de Rugby de Meudon. 

Niels nous a expliqué que le tournoi avait été une réussite pour sa 1ère édition avec 5 équipes 

participantes. 



 
Beaucoup de projets pour les prochaines éditions avec notamment des matchs Féminin, Handi et 

enfants. L’organisation de la prochaine édition reprendra en janvier.  

LARGE souhaite s’associer à l’édition 2019 (les modalités sont à définir) 

 

Commission Rugby-Entreprise 

Nous sommes à la recherche de passionnés de Rugby qui aimeraient participer à nos sessions 

Rugby/Entreprise pour faire évoluer le « Modèle LARGE ». Nous nous réunissons 1 fois par mois, en 

soirée, 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 et d’actualiser ce 

Modèle de management unique et de le rendre toujours plus accessible.  

Vous allez prochainement recevoir un e-mail à ce sujet, vous permettant de vous inscrire pour 

participer notamment à la 1ère session de la saison : le 19 septembre à 19h. 

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.  

 

 

Le prochain Captains’ Point aura lieu au Mont Vallon 

le 20 septembre à 19h45 

 

 

ANNEXE 

Fiche de poste « Ladies Challenge » 

+ 

Le support du Captains’ Point 

 



Responsable(s) Ladies Challenge 

 

Toutes ces « missions » peuvent évidemment être séparées en différentes personnes et seront 

accompagnées tout au long de l’année ! 

1/ Organisation : 

- Réservation des terrains auprès de la Mairie de Paris par mail (Masih Guiddir) : les dates 

sont décidées en juillet, les terrains sont donc réservables à l’avance. La Mairie donne 

quasi systématiquement Pershing (mauvais état général). Donc, en parallèle, il faut cette 

année mobiliser les équipes masculines FFSE via les équipes inscrites au Large et via Yves 

de la FFSE 

Créneaux à favoriser : fin de matinée 

Durée : 3h 

- Communication : envoyer un message aux capitaines + préparer l’event facebook 

- La semaine précédant le tournoi :  

 Vérifier le nombre d’équipes inscrites et demander les feuilles de match  

 Demander les poules à Jacky après l’avoir informé des équipes présentes et en informer 

les équipes 

 Gérer le Ladies Point et régler les consos lors de la réunion (remboursé par le Large, 

dans la limite du raisonnable évidemment) 

- Après le tournoi :  

 Payer l’arbitre (10 € x 3h x nb d’équipes Large au tournoi) 

 Récupérer les résultats et les mettre en forme 

 Communiquer auprès de : capitaines / Large / FFSE 

2/ Représentation :  

- Réunion Large ~une fois par mois (souvent le lundi) 

- Réunion Ladies Challenge d’1h le jeudi (ou autre) avant chaque tournoi  

- Captain’s point ~une fois par trimestre 

- Informer et communiquer sur le Large auprès des nouvelles arrivantes  

3/ Communication : être tout simplement un relais lorsqu’il y a des informations 
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1. Tournoi LARGE 2018

Du 7 au 9 septembre à La Rochelle organisée par 

Inscriptions

Objectif : 8 équipes féminines Objectif : 12 équipes masculines

1. Agro 1

2. Agro 2

3. Audencia - Coquillettes

4. BRUT F

5. ENAC Pink Girls

6. Les Gitanes

7. Les Barbues

8. PEER Neskak

1. BRUT (UTC)

2. BRUT (UTT)

3. EC Lille

4. EC Lyon

5. EC Marseille

6. ENAC Pink Floyd

7. ENAC Pink Floyd 2

Inscriptions closes pour les filles

Clôture des inscriptions pour les garçons : J-2

8.   ENPC VRP

9.   ESCP Gitans

10. ESTP Barbus
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1. Tournoi LARGE 2018

Vendredi 7 septembre

◼ Matin : Cars de la gare de   

la Rochelle vers le stade   

de Puilboreau

◼ 13h : Stade de Puilboreau : 

Matchs de poules

◼ 19h : Hôtels 

◼ 20h : Stade M. Deflandre :

Symposium "Rugby et 

Management"

◼ Déjeuner sur place

◼ 21h : Stade M. Deflandre :  

Apéritif & dîner

Samedi 8 septembre Dimanche 9 septembre

◼ 10h :  Stade de Puilboreau : 

Matchs poules et phases 

finales

◼ 14h : Matchs des sélections 

féminine & masculine

◼ 16h : Finales Tournoi 2017

◼ 18h : Remise des prix

◼ 19h30 : Hôtels

◼ Déjeuner sur place

◼ 21h : L’Encan : Dîner et 
soirée

◼ Réveil en douceur …

◼ 13h : Cars vers la gare 

de La Rochelle

◼ Brunch (lieu à préciser)

Matinée

Midi

Après 

Midi

Soirée
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2. Trophée Roger Blachon 

2018

Samedi 30 juin au stade du RC Orsay à partir de 10h 

Programme

• Match de sélection féminine

• Match de sélection masculine

• Match de touch intergénérationnel

• Apéro Pernod Ricard 

• Déjeuner BBQ

• Fanfares & animations

• Inscriptions individuelles

• 11€ par joueur et/ou supporter

• Billetterie

Inscriptions

A ce jour, seulement 72 inscrits

INSCRIVEZ-VOUS et RECRUTEZ

(notamment les ingé Filles et commerciaux Homme)

https://www.weezevent.com/large-trophee-roger-blachon-2018
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3. Ladies Challenge 2017/2018

Les phases finales ont eu lieu Samedi 23 juin à Pantin 

Classement à l’issue de la saison

1. Gitanes

2. PEER

3. Croquettes

4. Barbues

5. Ovalminettes

6. Brut

7. Agro

8. Papsettes

9. CRAC

10.Tribal VII

Félicitations aux Gitanes pour leur victoire

&

Bravo aux 10 équipes participantes pour leur 

engagement tout au long de l’année

Quel est votre bilan de la saison?
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3. Ladies Challenge 2018/2019

Organisation

Sophie est à la recherche d’un binôme pour l’organisation de la saison 

prochaine

Calendrier

Etabli le jeudi 5 juillet !
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Objectif : Redynamiser et agrandir le réseau LARGE

Notre démarche

1. Transmission d’un questionnaire pour mieux connaitre votre école, 

votre équipe et votre intérêt pour le réseau d’ici fin juillet.

2. Mise à jour de notre base de données Relais et capitaine soit 140 

contacts d’ici fin août

3. En septembre, le plan d’actions qui sera précisé en fonction des 

résultats des 2 précédents points 

4. Réseau
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5. Autres actualités

Diners LARGE Afterwork

65 participants ont assistés au dîner du 

5 juin en présence de Daniel 

Costantini.

► Prochain dîner en octobre

Le 4ème afterwork a été organisé par 

les VRP aux Invalides le 21 juin et n’a 

rassemblé que 8 personnes…

► Des volontaires pour le 5ème

afterwork en octobre?

Rugby 7s des Goodies Commission Rugby Entreprise

Ce tournoi de touch masculin organisé 

par l’ARM’S Club (Audencia) a eu le 9 

juin dernier.

► Rdv l’année prochaine pour la 

seconde édition avec également un 

tournoi féminin

Les travaux de la commission 

reprennent en septembre 2018.

► On recrute ! 

Contact : thierry.hallot@large-rugby.com

mailto:thierry.hallot@large-rugby.com
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Prochain Captains’ Point

Rendez-vous le 20 septembre à 19h45

au Mont Vallon


