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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LA PHOTO

PHOTO : SAUVAGE

Les Reichel (catégorie Espoirs moins de 21 ans) cartonnent ! Après leur net succès sur
Oyonnax en toute fin d’année 2012 (46 à 3), ils se sont emparés, seuls, de la première place
nationale de la catégorie. Leaders de leur poule, ils devancent en effet, au nombre de points,
les 39 autres équipes françaises ! Lundi soir au Hot Brass, ils se sont vus remettre le prix de
l’Équipe de l’année «Accessit» lors de la cérémonie des Trophées Sport Santé. Romain Longépée, lui, fait partie des Sportifs de l’année, catégorie «Sports co».

SAMEDI PROCHAIN
SAMEDI 12 jAnv 18H30
vs

LE PARC

PHOtO ANtOiNE ROuLLEt

AiX EN PROVENCE

UN ABONNEMENT DEMI-SAISON

AuRiLLAC

parcrugby.com

PARC
AURILLAC
SAMEDI
18:30

L’hiver a fait du bien au PARC qui vient
d’enchaîner 3 victoires de rang à Domicile. Cela promet une année 2013 passionnante. Pour vivre pleinement la
phase retour, le PARC lance son offre
«Abonnement mi-saison», à des tarifs
préférentiels.
Tarifs :
200 € en siège premier
105 € en siège latéral
55 € en tribune Est

NOUVEAU

PACK BILLETTERIE

A PARTIR DE 24E
LES 3 MATCHS
> parcrugby.com

stAdE mAuRiCE dAVid

rugby PrO D2
affiches match 40x60.indd 7

13/12/12 16:30

Venez soutenir le PARC ! Pour cette nouvelle
année, le PARC propose une formule inédite pour
suivre ses trois prochaines rencontres à domicile :
Aurillac, Colomiers et Béziers.
Tarif pour trois matchs

24 € en tribune Est
38 € en siège latéral
60 € en siège premier
Réservez !

http://www.digitick.com/index-css5-parcrugby-pg1.html

LE CHIFFRE

UN PACK PROMO HIVER 2013
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En pourcentage, c’est l’augmentation de l’affluence
moyenne au stade Maurice David, entre la saison
2010/2011 et la saison actuelle. Soit la plus grosse
progression au sein du championnat de ProD2.
Dans le même temps, le PARC a augmenté de 62%
le nombre de ses abonnés, soit le deuxième meilleur total derrière le LOU.

