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Compte-rendu du Captains’Point 
6 décembre 2018 

 
 

1. Participants 

Nom Prénom Equipe 

Alexandre Claire Gitanes 

Allain Thibaud VRP 

Agius Faustina PEER / LARGE 

Baietto Gilles Barbus 

Blancho Madeline Ovalminettes 

Boluktas Alice AGRO 

Castellon Perrine Croquettes 

Deverly Gratianne LARGE 

Dujay Agathe LARGE 

Favrichon Samuel BRUT 

Gosselin Alexane Brutasses 

Goublet François LARGE 

Hallot Thierry LARGE 

Jouglas Benjamin Centrale Lyon 

Lamothe Jean Barbus 

Morin Bertille Barbues / LARGE 

Potier Jean-Marc LARGE 

Rançon Bastien VRP 

 
 

2. Tournoi LARGE  
 
Edition 2019 

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

• L’Hippodrome des Fleurs n’étant pas disponible, l’équipe d’organisation est à la recherche 
d’un nouveau stade pour nous accueillir. 

• Il a été évoqué de changer de destination si aucun stade n’est disponible au Pays Basque. 
L’option de retourner à La Rochelle semble plaire. 

• Les dossiers d’inscription seront envoyés le 31 mars au plus tard. Les inscriptions seront 
ouvertes jusqu’au 30 juin. 
 

3. Trophée Roger Blachon 
 

Edition 2019 

• Date retenue : le samedi 29 juin à Orsay 

• En l’absence de volontaires pour intégrer l’équipe d’organisation du TRB 2019, LARGE s’est 
rapproché de plusieurs écoles de Management du Sport pour proposer à quelques-uns de 
leurs élèves de nous aider dans le cadre de leur formation.  
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• Pour éviter de perdre le savoir-faire accumulé durant l’organisation des éditions 
précédentes, la passation devra être faite par les anciens organisateurs. 

• Les Capitaines proposent de faire une nouvelle relance pour trouver d’éventuels candidats 
pour intégrer l’équipe d’organisation.  

• L’idée de changer le format de la journée en déplaçant les matchs en début d’après-midi et 
d’organiser une soirée sur Paris ensuite semble plaire. 

• Une équipe étrangère féminine sera invitée à venir participer.  

  
 

4. Ladies Challenge 
11 équipes sont inscrites dont 2 nouvelles : HEC et RedStar  
Une 12ème équipe permettrait une organisation plus simple et équilibrée des poules. 
 
Prochaines dates :  

• Journée 5 : 26 janvier (stade Polygone ou Aubervilliers) 

• Journée 6 : 23 février 

• Journée 7 : 16 mars 

• Journée 8 : 13 avril (journée sur grand terrain) 

• Pré-phases finales : 18 mai 

• Phases finales : 15 juin (nouvelle date !!) 
 

 
5. Réseau 
• Une nouvelle offre Réseau sera proposée lors du prochain Captains’ Point.  

• Une journée Flag se tiendra le 16 mars. Plus d’informations à venir. 

• L’organisation d’une Soirée LARGE est envisagée le 29 juin (après le Trophée Blachon) ou le 
16 mars (après le Flag). Plusieurs équipes pourraient participer à son organisation. Plus 
d’informations à venir à ce sujet pour permettre aux Capitaines de soumettre le projet à 
leurs joueurs et trouver des volontaires. 

• Le prochain dîner LARGE aura lieu le lundi 17 décembre avec Jean Gachassin. Les invitations 
ont été envoyées aux Capitaines, mais aucune inscription n’a été enregistrée à ce jour. 

• Le nouvelles session “Modèle LARGE” sera proposée aux capitaines, relais et joueurs en 
2019. Envoi d’un Doodle pour déterminer une date, puis création d’un évènement Facebook 
pour permettre une meilleure diffusion de l’information auprès des joueurs. 

• Recrutement : l’accès au fichier des équipes masculines participant au championnat FFSE 
serait un bon moyen de contacter de nouvelles équipes.  

 
Date du prochain CP 

Jeudi 21 février à 19h45 au Montvallon – 5 rue de Vienne  - 
75008 Paris 
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