
LE STADIUM 
Avenue de la Châtellenie
59650 Villeneuve d’Ascq  

TOURNOI RUGBY 
ENTREPRISES

VENDREDI 9 JUIN 2017

INSCRIVEZ 
VOUS

De gauche à droite : 

Romane Menager : XV de France 
Shannon Izar : XV de France - 7 de France -  
 2 coupes du Monde, JO de RIO 
Marine Menager :  XV de France 
Laurent Vitoux : Directeur Régional Orange

2ème EDITION 



LE STADIUM 
Avenue de la Châtellenie
59650 Villeneuve d’Ascq  

PROGRAMME
prévisionnel

10h30  Rendez-vous à l'annexe du Stadium

11h  Rugby à toucher avec les Joueuses du club de Villeneuve d'Ascq, qui évoluent en Top 8

12h15 Barbecue VIP avec les partenaires du LMRCV, les élus de la MEL et de la ville de Villeneuve d'Ascq

14h  Visite du complexe "Le Stadium"  - complexe de la MEL 

KIT DE SURVIE : 

- Une pièce d'identité a�n de pouvoir entrer dans le stade (Plan Vigipirate)

- 8 à 10 collègues pour s'amuser en équipe ! 

- Une tenue de sport (baskets) pour les aventuriers qui souhaitent découvrir le rugby

- Un appareil photo ou smartphone, pour immortaliser ce moment unique

- Et bien entendu, votre plus beau sourire !

14h30  Clôture de la journée avec le club des Partenaires Entremêlées

Frais d'inscription  : 150€/équipe (max 10 joueurs)  à régler avant le 15 mai 2017. 
(-20% pour les membres d'Entremêlées)



LE STADIUM 
Avenue de la Châtellenie
59650 Villeneuve d’Ascq  

Qu'est ce que le 
LMRCV ? 

Un club à l’écoute des entreprises

LJA Sports est un prestataire du LMRCV, qui a 
pour but de mettre  en relation le club, les 
joueuses et le monde de l'entreprise et de 
trouver ensemble des partenariats enrichissants.

Entremêlées Villeneuvoises est le club des parte-
naires du LMRCV. Lieu de rencontres et 
d'échanges, il permet à nos partenaires passion-
nés d'ovalie de se rencontrer dans un contexte 
original.

Découvrez le LMRCV !
Le Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois accueille des passionné(e)s de rugby de 5 à 77 ans ! Le Club 
regroupe près d'une dizaine d'équipes dont une école de rugby composée de plus de 150 enfants, une 
équipe masculine prête à retrouver la Fédérale 3 et des vétérans, les "Arlequinquins" qui transmettent 
leur savoir. Les féminines Villeneuvoises, plus connues sous le nom des "Putain de Nanas", évoluent en 
Top8, le plus haut niveau national, et ont décroché le titre de championnes de France l'année dernière. 

Guillaume CATEL - Directeur Régional

ORANGE et le rugby c’est une longue histoire… et nous avons 

décidé d’en écrire une nouvelle page avec le LMRCV !

Dans notre volonté d’accompagner le Chti Rugby à s’installer 

au plus haut niveau, le LMRCV constitue une composante 

essentielle et nous sommes �ers de partager cette ambition 

avec les joueuses, le sta�, les bénévoles et les partenaires au 

sein du club Entremêlées.”

Laurent VITOUX  - Directeur Régional  

SOLETANCHE BACHY et le rugby, c’est la passion du cœur et de 

l’excellence. Depuis 25 ans, nous accompagnons le LMRCV 

dans sa promotion du rugby chez les jeunes, avec comme 

point d’orgue annuel le tournoi, qui rassemble plus de 2500 

scolaires. Nous avons l’objectif d’accompagner les « Putain de 

Nanas » au plus haut niveau national et international. Venez le 

partager avec nous !

https://www.facebook.com/lmrcvfeminines/
https://twitter.com/LMRCV_F



REJOIGNEZ-NOUS
Evénement co-organisé 

Pour nous contacter : 

LJA SPORTS 

alexandra@ljasports.com 

Tél : 06.12.17.39.27
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Inscription dans la limite des places disponibles

LJ
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just amazing


