COMITE DE RUGBY DES ALPES
Monsieur le Président
Paris, vendredi 4 novembre 2016
Transmis par lettre simple, anticipé par mail

OBJET : « Les Journées des Ambassadeurs du Rugby Pro »
Monsieur le Président,
Pour la treizième année consécutive, la LNR s’est associée à la Société Générale afin d’organiser
l’opération les « Journées des Ambassadeurs », et nous avons le plaisir de vous annoncer que le
Comité de Rugby des Alpes accueillera une étape en 2017.
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir le rugby professionnel dans les villes n’ayant pas
de club professionnel et ainsi, permettre au grand public de rencontrer en dehors des stades les
joueurs Ambassadeurs du rugby.
Voici le programme qui a été établi pour cette saison :





SAINT-RAPHAEL : 8 et 9 février 2017
RUNGIS/ FRESNES : 22 et 23 février 2017
THONON-LES-BAINS : 8 et 9 mars 2016
Club associé : RC THONON CHABLAIS LÉMAN
PERIGUEUX : 22 et 23 mars 2016

Les joueurs provenant de différents clubs de TOP 14 et de PRO D2 accompagnés d’un arbitre du
championnat, véhiculeront l’image de convivialité, d’esprit d’équipe, de responsabilité et de respect
autour d’un public plus ou moins sensibilisé au rugby professionnel.
Une réunion est prévue mardi 22 novembre, avec le siège de la Société Générale, son équipe locale,
la LNR, le RC Thonon Chablais Léman et vous-même, l’horaire et le lieu sont encore à déterminer,
mais idéalement il faudrait que l’après-midi nous soyons au stade qui accueillera les JDA afin de visiter
les installations.
Afin d’avoir une idée précise sur le déroulement de ces deux journées et d’associer au mieux le Comité
et le club dans cette organisation, vous trouverez ci-joint le cahier des charges mis en place par la LNR
et la Société Générale. Je vous propose de me contacter sur ma ligne directe au 01 55 07 87 44 pour
en discuter et faire de cette opération un grand succès.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutation sportives.
CAROLINE BOCQUET
Responsable Communication de la LNR

Copie : RC Thonon Chablais Léman

