Home > Le Touch Rugby des Partenaires !

Le Touch Rugby des Partenaires !

Franc succès pour la première soirée « Espace Entreprises »
qui s?est déroulée lundi 17 septembre au Stade Marcel Deflandre.
Les partenaires du Stade Rochelais ont eu le privilège de se mettre dans la peau des
joueurs. Ils ont eu l?occasion de découvrir la salle de vie des joueurs, les vestiaires, et
surtout, la sensation d?entrer sur la pelouse avec la musique et les flammes jaunes et noires
se déployant à la sortie du tunnel. Il ne manquait plus que les applaudissements des 10 000
supporters présents lors des matches à domicile? ! Accompagnés des joueurs et des coaches,
les partenaires présents, ont eu l?exclusivité de disputer des matches de Touch Rugby sur le
terrain d?honneur.
8 équipes se sont affrontées le temps d?une soirée, coachées et arbitrées par les
joueurs qui se sont prêtés au jeu avec engouement. Chaque équipe était encadrée par
deux joueurs, soucieux de transmettre les règles du rugby et d?emmener les leurs vers la
victoire ! Quant à Fabrice Ribeyrolles et Patrice Collazo, coaches de l?équipe première dans
leurs habitudes, ils supervisaient hier soir le tournoi. Patrice a même rejoint une équipe en
manque d?effectif, pour disputer quelques matches.
Cette soirée fut l?occasion de créer un échange que le public et partenaires ne connaissent
pas forcément. La proximité qu?il y eut entre les joueurs, les coaches et les partenaires
fut un moment unique, que 60 personnes ont vécu, ce lundi, le temps d?une soirée. Par
campagne de
la même occasion, les personnes présentes ont également découvert la
communication 2012-2013, en exclusivité ! Elle est dévoilée aujourd?hui au public et
affichée sur les panneaux publicitaires de La Rochelle.
Les joueurs ainsi que l'équipe d'encadrement ont pris un réel plaisir à organiser cet
événement en compagnie de certains partenaires du club. D?autres rendez-vous auront
lieu tout au long de la saison, pour que les partenaires puissent partager d?autres moments de
convivialité avec l?ensemble du Groupe Rochelais.
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