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 http://www.parcrugby.com/site/
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LA PHOTO

PHOTO : M. MIROCOLO

Le point championnat. Avec le match nul (6-6) obtenu à Romans samedi soir dans des conditions
météo extrêmes, le PARC a bouclé sa phase aller à la troisième place de sa poule 2 du championnat de
France de Fédérale 1. Si, par moments - la victoire bonifiée face à Aubenas, actuel 2ème -, le PARC a su
afficher qu’il était un favori à l’accession en ProD2, il a aussi parfois montré qu’il avait encore beaucoup
de progrès à faire pour y prétendre réellement - les défaites à Chalon ou à La Seyne -. En attendant, le
PARC a un dernier match à jouer, samedi prochain à domicile contre Vienne (18:30), pour terminer l’année
2013 le plus haut possible.

SOLIDARITÉ

LE PARC TV, ACTION !

Alcyon Dotation et
le PARC viennent
de sceller leur partenariat. Le fonds
de dotation va financer l’inscription
de quatre joueurs
de l’école de rugby. «On retrouve dans les valeurs
du rugby les valeurs que portent notre fonds de
dotation», explique Jean-Charles Poupel, président d’Alcyon Dotations. Christophe Serna, directeur général du PARC, avoue «(qu’il) n’a pas hésité une seconde. Favoriser le développement du
rugby auprès d’une population plus large, cela fait
effectivement partie des futurs projets du PARC».

À l’occasion
du choc face
à
Mâcon,
le PARC a
lancé sa web tv ! Chaque semaine, le club vous
proposera désormais son magazine, intitulé Le
Mag’ du PARC. Reportages, portraits, interviews,
manifestations… Le club se lance dans une
nouvelle forme d’information, par l’image vidéo.
Aussi, après chaque match, vous retrouverez
L’Après-Match, pour revivre les instants qui ont
immédiatement suivi la rencontre. Découvrez
notre web tv ! 		
(http://www.dailymotion.com/LEPARCTV)

TABLE OVALE LE 10 DÉCEMBRE

TABLE OVALE
Pour parler du rugby d’hier, d’aujourd’hui, de demain
en fait, du rugby de toujours.

Avec notre invité, Jean-Pierre Rives

le légendaire Capitaine de l’équipe de France de Rugby.

Deuxième
Table Ovale de
la saison
organisée par
le club.

DU CÔTÉ DES PARTENAIRES
Sept nouvelles sociétés ont décidé de faire
confiance au PARC en rejoignant son cercle de
partenaires ! Le club souhaite la bienvenue à
Colas, Atea, Redman, La Rue du Violon, Savelys
EDF/GDF, La Fournée de Joseph et MacDan.

Mardi 10 Décembre 2013 à 19h Château de la Pioline
Dîner-débat

Après la très réussie
présentation
des
joueurs à Château La Coste, le PARC se prépare
à investir le Château de La Pioline pour un
dîner-débat en présence de Jean-Pierre Rives.
L’ancien capitaine du XV de France, vainqueur de
deux Grands Chelems avec les Bleus, sera l’invité
d’honneur de cette Table Ovale «Pour parler du
rugby d’hier, d’aujourd’hui, de demain et, en fait,
du rugby de toujours».
Rendez-vous à 19:00. Tarif : 40 €.
Réservation au 06 12 36 73 10 . myriam@parcrugby.com

LE CHIFFRE

Réservation au 06 12 36 73 10 . myriam@parcrugby.com
40 e par personne / Sur réservation

2000

Lors de ses deux dernières rencontres à domicile
(Aubenas puis Mâcon), le PARC a, à chaque fois,
franchi la barre des 2000 spectateurs. Ce qui équivaut
au Top 5 de la fréquentation de la saison dernière
en ProD2. Dans le même temps, la communauté
online des supporters a également atteint ce palier
significatif sur le réseau social Facebook. On vous le
dit, au PARC, ça va 2000 à l’heure !

