Captains’ Point

Compte-rendu du Captains’Point
21 février 2019
1. Participants
Nom

Prénom

Equipe

Agius
Baietto
Challier
Derathe
Deverly
Galiné
Gomont
Goublet
Hallot
Jouglas
Lamothe
Mosa
Potier
Robidel
Vassy

Faustina
Gilles
Victor
Juliette
Gratianne
Odélie
Niels
François
Thierry
Benjamin
Jean
Christophe
Jean-Marc
Jeanne
Marie-Aude

PEER / LARGE
Barbus
VRP
Gitanes
LARGE
CRAC
Audencia
LARGE
LARGE
Centrale Lyon
Barbus
BRUT
LARGE
Gitanes
BRUT

2. Tournoi LARGE
Edition 2019
• Date : du 06 au 08 septembre au Pays Basque.
• L’Hippodrome des Fleurs n’étant pas disponible, le Tournoi aura lieu au Stade d’Ibusty )
Mouguerre (à 20 min environ des hôtels).
• Les dossiers d’inscription seront envoyés au plus tard mi-mars. Les inscriptions seront
ouvertes jusqu’au 30 juin.
• Bus / hôtels / soirée du vendredi : OK
• En revanche, l’organisation n’a pas encore validé de lieu pour la soirée du samedi.
• Le Tournoi commencera le vendredi à 13h.
• Un Tournoi de Flag sera organisé pendant le week-end.
• Seules les licences FFSE annuelles ou événementielles (10€) seront acceptées cette année.
Lien vers la liste des Capitaines et Relais :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nzr9TbLQki3qojzCFUCUgAuk08KqAoataVkmtHwtt4/edit?usp=sharing
Merci de vérifier que les personnes gérant votre équipe y apparaissent bien et que leurs
coordonnées sont bien à jour (prière de les ajouter ou les mettre à jour si besoin)
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3. Trophée Roger Blachon
Edition 2019
•
•
•
•

•
•

Date retenue : le samedi 29 juin à Orsay
Une convention avec la ville d’Orsay doit être mise en place
4 élèves de l’école Ascencia Sport nous aide pour l’organisation de cette édition.
Le TRB commencera en début d’après-midi et sera potentiellement suivi d’une soirée sur
Paris. Nous cherchons des volontaires pour organiser la soirée et se coordonner avec
l’équipe d’organisation du TRB (location de bus, du lieu de la soirée, organisation
vestiaires / sacs de sport). Merci d’en parler au sein de vos équipes
Bertille se charge d’envoyer une invitation à une équipe étrangère féminine et nous tient au
courant. Si elle vient, nous organiserons une triangulaire “Commerciales - Ingénieures Etrangères” (Rugby à 7)
Seules les licences FFSE annuelles ou événementielles (10€) seront acceptées cette année.

4. Ladies Challenge
•

•

Les 11 équipes sont désormais organisées en 3 poules :
o 2 poules de 4 + 1 poule de 3
o Poule 1 : PEER – Croquettes – Agro – CRAC
o Poule 2 : Gitanes – BRUTasses – Papsettes – HEC (Dinos Roses)
o Poule 3 : Barbues – Ovalminettes – Redstar
Compte-tenu des nombreux matchs à jouer avec cette nouvelle organisation, la durée des
matchs évolue :
o 2 x 5min en matchs de poules
o 2 x 7min en matchs de classement

Prochaines dates :
•
•
•
•

Journée 7 : 16 mars (en commun avec le Flag)
Journée 8 : 13 avril (journée sur grand terrain)
Pré-phases finales : 18 mai
Phases finales : 15 juin (nouvelle date !!)

5. Réseau
•
•

•

Une journée Flag se tiendra le 16 marsen commun avec le Ladies Challenge : mail à venir
pour invitation. Lience FFSE obligatoire (annuelle ou événementielle (10€))
Certaines équipes comme le BRUT ou les Barbus ont déjà émis le souhait de constituer des
équipes de Flag. Votre équipe envisage-t-elle de faire de même ? Si oui, merci de nous le
signaler.
Le prochain dîner LARGE aura lieu le jeudi 4 avril avec Jean-Pierre Rives et Pierre Villepreux.
Invitations à venir.
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•
•

•

Niels Gomont projette d’organiser une 2nde édition de son Tournoi ARMS début juillet avec
des équipes : H / F / enfants / handi. Plus d’informations à suivre prochainement
TOP 8 :
o Soirée de lancement le 21 mars à la Défense : invitations à venir
o Possibilité de participer au Tournoi d’anciens du TOP 8 le dimanche 28 avril en
constituant des équipes barbarians LARGE ou avec votre équipe : 20 à 25€ par
personne (e-mail à suivre sous peu avec détails)
Le nouvelles session “Modèle LARGE” sera proposée aux capitaines, relais et joueurs en
2019. Envoi sous peu d’un Doodle pour déterminer une date (un jeudi en mars, avril ou juin),
puis création d’un évènement Facebook pour permettre une meilleure diffusion de
l’information auprès des joueurs.

Date du prochain CP
Jeudi 11 avril à 19h45
au Montvallon – 5 rue de Vienne - 75008 Paris
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