
Lormont, le 26 avril 2018

Communiqué de presse

Vendredi 25 mai
Rugby Seven Touch
Hauts de Garonne Développement, en partenariat avec la Ville de Lormont et le
club de rugby de la commune, organise la 12ème édition du Rugby Seven Touch,
un tournoi  de  rugby à  7  inter-entreprises,  parrainée  par  Yannick  Jauzion.  Le
rendez-vous est pris au stade Jules Ladoumègue, à Lormont !

Ce tournoi de rugby à toucher réunira 27 entreprises de la rive droite. L’agence
APAVE, ,ENGIE Cofely, la Ville de Lormont, les Pépinières d’Entreprises Floirac
notamment,  s’affronteront  par  équipe  de  7  joueurs,  réparties  en  4  poules
(professionnels et amateurs). 

Le coup d’envoi sera donné dès 9h30 avec une conférence animée par Yannick
Jauzion,  ancien  joueur  de  l’Équipe  de  France  et  du  Stade  Toulousain.  Les
participants  pourront  échanger  avec  ce  sportif  de  haut  niveau  sur  le  thème
« Esprit  d’équipe,  esprit  d’entreprise,  même  combat ».  Au  terme  de  cette
rencontre, un vin d’honneur et un repas auront lieu avant de débuter le tournoi.

L’après-midi, de 14h à 18h, le terrain du stade Ladoumègue sera investi par les
joueurs qui se disputeront le ballon ovale, avant de laisser place à la finale, sur le
terrain  d’honneur.  L’association  rugby  team  Lormont  « Les  Gragnos »
encouragera les équipes avec quelques animations musicales. Une remise des
récompenses et un repas clôtureront cette journée. 

Chaque  année,  l’agence  Hauts  de  Garonne  Développement  et  la  Ville  de
Lormont ont à cœur d’organiser le Rugby Seven Touch. En effet, cet événement
est l’occasion de réunir des professionnels qui  participent au développement
économique  de  la  rive  droite,  mais  également  de  partager  une  passion
commune, celle de l’ovalie. 

Rendez-vous le vendredi 25 mai, de 9h30 à 21h
Stade Jules Ladoumègue, rue St Cricq à Lormont

Contact     :   
Béatrice Pierre
Hauts de Garonne Développement
05 57 54 32 50
beapierre@hdgdev.com
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