ruck

		
on ne transmet
pas que des ballons.
Partagez nos valeurs sur le site
p a r c r u g b y. c o m
www.parcrugby.com
cliquez ici !
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SAMEDI 3 NOV 17H45
Vs

LE PARC

AIx EN PROVENCE

SAMEDI 17 NOV 18H30
Vs

LA RoChELLE

parcrugby.com

PHOtO ANtOINE ROuLLEt

AIX EN PRoVENCE

Photo ANtoINE RouLLEt

Des tribunes pleines à craquer. Samedi 13 octobre dernier, à l’occasion de la venue du
LOU, 4800 spectateurs ont investi le stade Maurice-David. Pour des questions de sécurité, les ventes de billets ont été stoppées à 4800 (pour une enceinte homologuée à 5000),
alors qu’avant la rencontre, 1500 demandes de sésame n’avaient pu être satisfaites sur
notre site officiel. Depuis que la tribune Est a été mise en place, c’est même la première
fois que des places «debout» ont été vendues.

LE PARC
dAx

parcrugby.com

Match Lever de rideau

16h15
Fac de LettreS
vS Fac de drOit
tariF etudiaNtS : 3**
+ 1 cONSO Gratuite
* en tribune eSt

stAdE mAuRICE dAVId

stAdE mAuRICE dAVId

rugby PrO D2
affiches match.indd 3

15/10/12 18:32

rugby PrO D2
affiches match.indd 4

23/10/12 12:43

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les 3 et 17 novembre prochains, le Pays d’Aix
Rugby Club accueillera successivement La Rochelle et Dax. En lever de rideau de ce dernier, le
Challenge Sylvain Fabre opposera l’équipe de la
Fac de Lettres à celle de la Fac de Droit. Achetez
www.parcrugby.com
vos places dès maintenant >
cliquez
ici !

LE CHIFFRE

500

En dépit d’une situation difficile en championnat, le Pays
d’Aix Rugby Club suscite de plus en plus d’intérêt. En
témoignent les 500 nouveaux fans facebook supplémentaires depuis la début de la saison (1200 au total). Soit
une augmentation de plus de 70% en trois mois !

TABLE OVALE
Le mercredi 7 novembre prochain, le
Château de la Pioline
accueillera la première Table ovale du PARC de la saison.
Au menu : un buffet gastronomique réalisé
par le restaurant le Médicis - Chef Sylviane
Rastello - et l’intervention des coachs Didier
Nourault, Conrad Stoltz et Gilbert Doucet.
Prix : 30 €.
Réservations au 06.12.36.73.10
ou myriam@parcrugby.com

