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Lundi 1er Octobre 2018

Communiqué de presse
LA 10ÉME EDITION DES TROPHEES RUGBY(WO)MEN ENTREPRENEURS
NOUVELLE-AQUITAINE SE DEROULERA À BAYONNE LE 6 DECEMBRE 2018 EN
PRESENCE DE THIERRY DUSAUTOIR PRESIDENT DU JURY DE CETTE EDITION
ANNIVERSAIRE.
LE RUGBY CLUB ENTREPRISES NOUVELLE-AQUITAINE (RCENA) :
Cluster du rugby et de l’économie régionale, créé en novembre 2006 avec le soutien d’Alain
ROUSSET Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, le RCENA fédère les entreprises
régionales autour des valeurs du rugby pour développer un réseau d’affaires, en
s’engageant à travers diverses manifestations sportives et business à développer le lien
social et économique régional entre les mondes de l’Entreprise et du Rugby, ainsi qu’à
favoriser la promotion et le développement du rugby en Nouvelle-Aquitaine.
LES TROPHEES POUR LA 1ER FOIS À BAYONNE :
Le RCENA organise l’édition anniversaire (10 ans) des Trophées Rugby(wo)Men
Entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine, le jeudi 6 décembre au Stade Jean Dauger, 1 avenue
André-Grimard, 64100 Bayonne. Cet évènement accueille chaque année entre 400 et 500
participants. Des figures locales et régionales (Politiques, institutionnels, sportifs) seront
également présents lors de cette journée. Des animations business-sport d’un genre
nouveau sont mises en place pour cette dixième édition des Trophées.
OBJET DES TROPHÉES
Cette manifestation a pour but la mise en lumière et la promotion des Entrepreneurs issus
de la grande famille du rugby, amateurs ou professionnels. Les "Trophées" sont organisés
par le Rugby Club Entreprises Nouvelle-Aquitaine (RCENA).
Le RCENA vise à récompenser les entrepreneurs de la famille du rugby (licenciés, anciens
joueurs, arbitres, entraîneurs, éducateurs, bénévoles reconnus, dirigeants,...) et à les
soutenir par l'intermédiaire des Parrains des Trophées, en leur apportant une aide
professionnelle et en favorisant le développement de leur réseau grâce aux membres du
RUGBY CLUB ENTREPRISES NOUVELLE-AQUITAINE.
Cinq trophées sont décernés suite à une pré-sélection des dossiers de candidature soumis
au vote du Jury :
Le Rugby et lesEntreprises gagnent ensemble!
www.rugbyclubentreprises-na.com
RUGBY CLUB AQUITAINE ENTREPRISES - Association loi 1901 - Siret 50869044300017 Code APE 9312Z Siège Social : Hôtel de Région 14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX Cedex - Tél : +33 (0)6 72 49 77 58
Correspondance postale : Chez Loca Fleet 12 Allée Pierre-Gilles de Gennes 3700 MERIGNAC - Mail : info@rugbyclubentreprises-na.com

● Trophée catégorie « joueur Professionnel » ● Trophée catégorie « joueur Amateur »
● Trophée "Prix du Jury" (professionnel ou amateur)
l'Innovation" (professionnel ou amateur)

● Trophée "Prix de

● Trophée " Coup de Coeur" (professionnel ou

amateur)
Programme :
14h00 : Accueil des participants
14h30 - 17h30 : Rencontres d’affaires revisitées
18h30 : Conférence débat et remise des trophées
20h30 : Cocktail Dinatoire
CONTACT PRESSE :
Si vous désirez plus d’informations sur les Trophées Rugby(Wo)men Entrepreneurs
Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à prendre contact avec Cathy FORT au 06 14 35 24
44 ou cf@rugbyclubentreprises-na.com et Clément MATHIEUX au 06 72 49 77 58 ou
info@rugbyclubentreprises-na.com .
Vous pourrez ainsi programmer une visite ou couverture pendant la manifestation,
interviewer nos participants sur leurs activités et leur participation à cet évènement. Nous
pourrons également vous adresser photos et vidéos de nos manifestations.
Si vous souhaitez des informations d’ordre général sur notre association, nous vous invitons
à p r e n d r e c o n t a c t a v e c C l é m e n t M AT H I E U X a u 0 6 7 2 4 9 7 7 5 8 o u
info@rugbyclubentreprises-na.com.
Retrouvez le RCENA sur internet : http://www.rugbyclubentreprises-na.com et sur les
médias sociaux Facebook : https://www.facebook.com/RCAEntreprises/ - Twitter :
@RCENA_OFFICEL - LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rugby-club-entreprisesnouvelle-aquitaine-rcena-601bba159/ - Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCEcj3zRWcfh8IqFjZRgTpLw
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