Linas- Marcoussis, mercredi 1er novembre

Entrainement du XV de France, samedi 4 novembre
L’Ecole de Rugby de Pontlieue invitée à s’entrainer avec le XV de France
L’entrainement du XV de France du samedi 4 novembre matin sera ouvert au grand
public (accès libre dans la limite des places disponibles), sur le terrain d’honneur de la
FFR à Linas-Marcoussis. Alors que de nombreux supporteurs sont attendus, les jeunes
joueurs de l’Ecole de rugby Club Olympique de Pontlieue auront la chance de pouvoir
s’entrainer avec les internationaux.
En effet, les jeunes licenciés de l’Ecole de rugby Club Olympique de Pontlieue (72) qui ont
remporté le jeu concours en soutien à #FRANCE2023 lancé à l’occasion de la semaine
nationale des Ecoles de rugby vivront un moment unique et inoubliable en jouant aux côtés
de l’Equipe de France.
Cette opération vise à récompenser le club de Pontlieue pour le soutien qu’il a apporté
à #FRANCE2023, tout en mettant en avant les Ecoles de rugby qui œuvrent chaque
jour pour le développement du rugby et le respect de ses valeurs auprès des jeunes.
A cette occasion, les médias souhaitant prendre couvrir cet événement (TV, photo,
radio, presse écrite) pourront accéder au terrain.

Le déroulé :
10h00 : Ouverture des portes au public (par l’accès au niveau du rond-point,
rue de Montlhéry, 91460 Marcoussis)
10h30 – 11h30 : Entrainement ouvert au public du XV de France (terrain
d’honneur de la FFR)
11h40 -12h10 :
- Séance de dédicaces des joueurs du XV de France (tribune du
terrain d’honneur)
- Ateliers rugby des jeunes licenciés de l’Ecole de Rugby de Pontlieue
dirigés par des joueurs du XV de France (terrain d’honneur)
 Possibilité de prise d’images sur accréditation
Si vous souhaitez y assister, merci d’envoyer votre demande d’accréditation à
Alixia GAIDOZ à l’adresse suivante : alixia.gaidoz@ffr.fr, avant vendredi 3
novembre - 12h
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