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Compte-rendu du Captains’Point 
20 septembre 2018 

 
 

1. Participants 

Nom Prénom Equipe 

Allain Thibaud VRP 

Agius Faustina PEER / LARGE 

Audan Michel LARGE 

Auzou Jean-Daniel BRUT 

Blancho Madeline Ovalminettes 

Boluktas Alice AGRO 

Bonfils Michel LARGE 

Bouguet Marilyn BRUT 

Campe Joel LARGE 

Derhy Robert LARGE 

Deverly Gratianne LARGE 

Domenget Luc Centrale Lille 

Dujay Agathe LARGE 

Galtier Catherine AUDENCIA 

Gomont Niels  AUDENCIA 

Gourlay Noémie Gitanes 

Hallot Thierry LARGE 

Jacob Brice Centrale Lyon 

Morin Bertille Barbues / LARGE 

Nouvellon Leslie  Gitanes 

Piton Adelaide  PEER 

Potier Jean-Marc LARGE 

Rançon Bastien VRP 

 
 

2. Tournoi LARGE  
Un grand merci l’équipe organisatrice du BRUT ainsi qu’aux participants. 

 
Promotion du flag. Il a été demandé aux capitaines et aux relais de faire la promotion des actions de 
flag que LARGE lance cette année. 
 
Retours sur l’organisation 

• Une grande satisfaction partagée par les participants. Les capitaines et relais sont OK pour 
refaire une édition à la Rochelle.  

• Hôtels. Souhait partagé de privilégier les hôtels en centre-ville. 

• Planning des matchs.  
Le planning des matchs était un peu serrés et certaines équipes ont eu peu de temps entre la 
fin des matchs le vendredi et le symposium.  Sur ce point, la difficulté est que le planning 
dépend du nombre d’équipes participantes mais également du lieu du Tournoi et 
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notamment par rapport aux heures d’arrivée possibles pour le 1er jour. Pour la Rochelle, il 
peut être envisagé de commencer les matchs à 12h. 

• Terrain. 
o La qualité des infrastructures a été soulignée. 
o Le terrain féminin positionné de manière centrale est un plus. 

• Symposium. Laisser plus de temps pour échanger avec l’intervenant quitte à réduire la 
présentation faite. 

• Soirée du samedi. Dans la mesure du possible, trouver pour le samedi soir un endroit 
commun pour le diner et la soirée. 

• Repas.  
o Les quantités de nourriture du vendredi midi sont moins importantes que celles du 

samedi midi. Le vendredi, privilégier les fruits et les salades. 
o Cette année, il y a eu beaucoup de restes le vendredi midi et pas assez de nourriture 

le samedi midi. Solutions : Prévoir davantage le samedi et/ou faire une annonce à 
toutes les équipes  pour indiquer le moment de mise à disposition du repas. 

o Pour le samedi soir, privilégier les grandes tables avec des plats à partager. 

• Matchs de sélection. Les capitaines et relais sont plutôt pour les conserver, car il permet aux 
joueuses et joueurs ne participant pas aux phases finales de jouer un match supplémentaire. 

• Brunch. Cette année ça n’avait pas été prévu faute d’endroit où le faire. , car il permet aux 
joueuses et joueurs ne participant pas aux phases finales de jouer un match supplémentaire. 

 
Edition 2019 

• Date retenue : Du 06 au 08 septembre à Biarritz. 
 

3. Trophée Roger Blachon 
Un appel a été lancé pour recruter une équipe d’organisation sachant que : 

• La date et le terrain sont gérés par les membres du CODIR. A priori, le trophée 2019 aurait 
lieu à Orsay le samedi 29 juin. 

• Les 3 principales missions sont de : 
o Trouver des sponsors 
o Faire la communication de l’événement 
o Elargir l'audience auprès d'anciens de nouvelles Grandes Ecoles 

 

Wanted : Equipe organisatrice 
 

4. Ladies Challenge 
Première journée. Déjà 8 équipes sont inscrites pour la 1ère journée qui aura lieu le 29 septembre au 
stade Ladoumègue. Un apéro/soirée est prévu après les matchs. 
Le calendrier complet est sur le site de LARGE, les terrains seront précisés au fur et à mesure. 
 
 
Nouvelles équipes pour la saison : 

• HEC devrait participer à certaines journées 

• 3 autres équipes réfléchissent à s’inscrire 
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• Pour certaines journées une équipe Barbariannes pourra se constituer notamment si 
certaines équipes ne sont pas complètes. Il faudra cependant déterminer en amont 
comment seront comptabilisés les points. 

 
Journée sur grand terrain. Elle aura lieu le 13 avril. 

 
5. Réseau 

Lors de ce CP, les capitaines et relais ont été interrogés sur leurs attentes de l’animation réseau.  
Synthèse des échanges : 

• Les joueurs et joueuses sont déjà fortement sollicités au travers de leur équipe et leur vie 
perso.  Les attentes vis à vis de LARGE sont plus l’organisation d’un ou deux gros événements 
par an. L’organisation d’une Soirée LARGE, comme en janvier 2016, est envisagée. 

• Les afterworks ne sont pas les événements les plus attendus. 

• Le modèle LARGE pourrait être présenté aux capitaines, relais et joueurs dans l’année. 

• Des actions pour utiliser le réseau LARGE dans un cadre professionnel peuvent également 
être envisagées. 

 
 
 

Date du prochain CP 
Jeudi 06 décembre à 19h45 au Montvallon – 5 rue de Vienne  

- 75008 Paris 
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