UN HOMME

JACQUES
FOUROUX

Ancien Capitaine et Sélectionneur
du XV de France

Désireux de réunir ses
anciens coéquipiers dans
la réconciliation et la
bonne humeur

DES PARRAINS

Jean-Michel AGUIRRE,
Jean-Luc AVEROUS,
Iain BALSHAW,
Abdelatif BENAZZI,
Eric CHAMP,
Yann DELAIGUE,
Jean-Baptiste ELISSALDE,
Dominique GABY,
Cédric HEYMANS,
Yannick JAUZION,
Brian LIEBENBERG,
Sylvain MARCONNET,
Jo MASO,
Fabien PELOUS,
Pierre VILLEPREUX,

Richard ASTRE,
Jean-Pierre BASTIAT,
Mathieu BASTAREAUD,
Lilian CAMBERABERO,
Vern COTTER,
Philippe DINTRANS,
Jacques FOUROUX,		
Xavier GARBAJOSA,
Aubin HUEBER,
Laurent LEFLAMAND,
Alain LORIEUX, 		
Gérald MARTINEZ,
Emile NTAMACK,
Jean-Pierre RIVES,

UNE HISTOIRE
Nous sommes en 2004. Jacques FOUROUX, soutenu par Jean-Claude
PIETROCOLA, s’apprête à donner le coup d’envoi de formidables
rencontres annuelles entre « amis », lieu de retrouvailles émouvantes
entre joueurs de l’équipe de France. Son souhait : renouer avec ses
anciens coéquipiers ; son fort caractère lui avait valu quelques inimitiés
sur le terrain… Mais la compétition ne fait-elle pas parfois naître certaines
rivalités ? C’est en tout cas ce qu’admet volontiers Richard ASTRE qui
répondit présent à cette première invitation de Jacques FOUROUX.

Jean-Claude PIETROCOLA, Jean-Pierre RIVES, Gérard
COLLOMB, Jo MASO, Jacques FOUROUX et Richard ASTRE

Gérald MARTINEZ, Richard ASTRE, Bernard LAPORTE,
Jacques FOUROUX et Jean-Claude PIETROCOLA

Pour cette première édition, une quinzaine d’anciens coéquipiers se sont
ainsi retrouvés dont Richard ASTRE, Gérald MARTINEZ, Jean-Pierre
RIVES ou encore Jo MASO.

Des retrouvailles scellées

QUI DURE
A la disparition de Jacques FOUROUX

PAROLES DE RUGBYMEN

quelques mois plus tard, ces coéquipiers
retrouvés décident de maintenir cette
tradition

et

se

réunissent

depuis

chaque année au Golf du Gouverneur.
Ils endosseront, chacun, à tour de rôle,
le maillot de « Parrain ». Au fil des
ans, ces rencontres sont devenues
incontournables, une parenthèse de 2

« On a plaisir à se retrouver et à se remémorer les
bons souvenirs. On fait tous partie d’une grande
famille, celle du rugby. C’est devenu une tradition ! »
Richard ASTRE

« C’est toujours très agréable de revoir les copains,
se raconter des histoires, se remémorer quelques
anecdotes et parler de Jacques FOUROUX, notre
coach à tous. »
Philippe DINTRANS

et la convivialité, la compétition et la

« On est dans le partage et je me fais une obligation
de toujours répondre présent. On se doit d’honorer
cet événement à travers notre présence. On allie
plaisir et cause humanitaire. »

générosité au profit d’une association.

Aubin HUEBER

jours alliant le golf et le rugby, le sport

« C’est notre rôle et notre vocation,
nous anciens sportifs de haut niveau,
de nous impliquer dans ce genre d’opération.
Personne ne se prend au sérieux.
Tout le monde taquine plus ou moins la balle
mais le principal c’est de participer. »
Parmi toutes les éditions, l’ancien demi d’ouverture du
XV de France garde particulièrement en mémoire la
première. « Elle nous a tous marqués puisqu’elle s’est
déroulée sous le parrainage de Jacques FOUROUX qui
nous a quittés juste après. »
Présentation de la Coupe du Monde

Aubin HUEBER et Gérald MARTINEZ, Président des Anciens
Internationaux

Jo MASO

Jacques FOUROUX, Bernard LAPORTE, Jean-Claude PIETROCOLA et
Jean-Paul JACQUET - LOU Rugby

Jean-Baptiste et David FOUROUX en 2014

Lilian CAMBERABERO, Jean GACHASSIN - Président de
la FFT et Jean-Claude PIETROCOLA

Jean-Michel AGUIRRE, Sylvain MARCONNET, Lilian CAMBERABERO, Jean-Baptiste
ELISSALDE et Yann DELAIGUE

Mathieu LARTOT et Jean GACHASSIN

Emile N’TAMACK accompagné des partenaires de l’OVALGREEN

Jean-Baptiste ELISSALDE sur le Village de l’OVALGREEN

Fabien PELOUS et Jean-Michel AGUIRRE sur le parcours

LE SOUTIEN
DES INSTITUTIONS
Dès la toute première édition, Gérard COLLOMB – Sénateur Maire de Lyon et Président
du Grand Lyon a soutenu cette initiative tout comme la Région Auvergne-RhôneAlpes. Depuis, il n’a jamais manqué une seule édition du Trophée OVALGREEN !

Jacques FOUROUX en présence du Sénateur Maire de Lyon, Gérard COLLOMB, et de Gérald MARTINEZ et Richard ASTRE.

Présentation de la Coupe du Monde en présence du Maire

Vente aux enchères d’une oeuvre de Jean-Pierre RIVES au profit de
l’association Le Petit Monde

En présence de Cédric HEYMAS et de Marie-Camille REY, vice-Présidente
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La remise du chèque à l’association par les parrains,
Sylvain MARCONNET et Eric CHAMP en présence du Maire

UNE ASSOCIATION
1997 : Création de l’Association.
Son objectif : améliorer la vie de l’enfant,
le temps de son hospitalisation.
2008 : Construction de la Maison du Petit Monde
sur le groupement hospitalier Est de Lyon – plus
grand centre pédiatrique dans le traitement de
maladies rares – pour loger les familles d’enfants
hospitalisés qui ne résideraient pas sur la région.
2014 : Extension de la Maison : 12 studios
supplémentaires ont été construits.
Depuis son ouverture, près de 7000 familles ont
pu bénéficier des infrastructures de la Maison
du Petit Monde, dont 180 familles résidant dans
la Loire, en Haute-Loire et en Loire-Atlantique.

LE PETIT MONDE,
POUR LE BIEN-ÊTRE
DE L’ENFANT
HOSPITALISÉ

Depuis 2003, ce sont plus de 250 000 €
qui ont été reversés à l’association.
L’association Le Petit Monde est une association reconnue comme oeuvre de bienfaisance.
Vos dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 60% (Article 28bis du Code Général
des Impôts)

LET’S GO !

PROGRAMME
9H30

Ouverture du village

10H30

Réveil musculaire
Parole aux Officiels

11H00

Brunch “So British”

13H00

Shot gun sur les greens

14H30

Activités pour les non golfeurs

18H30

3e mi-temps au Village - Open-bar
Une coupe de champagne à la main
Les
meilleures
équipes
seront
récompensées

21H30

Le dîner de gala est servi
Ouverture du Dancefloor

ACTIVITÉS
COMPÉTITION
Formule de jeu : scramble à 2 avec départ en shot gun. Tout
participant à la compétition devra impérativement présenter une
licence et un certificat médical à jour.

INITIATION AU GOLF
Venez découvrir le golf, acquérir un bon swing ou améliorer votre
approche sur le putting green, grâce à l’encadrement et aux conseils
avisés des professionnels de golf !

TOURNOI DE PÉTANQUE
Qui dit pétanque, dit détente et convivialité ! Pour les non golfeurs,
nous vous proposons de participer à un tournoi en triplette.
Une agréable occasion de partager un moment avec clients et
collaborateurs dans un cadre idyllique !

COURS DE CUISINE
Pour les gourmands, les amateurs de gastronomie ou les apprentis
des fourneaux, les Chefs vous transmettront leurs trucs et astuces
pour réussir tous vos plats !

SALON BIEN-ÊTRE
Laissez-vous dorloter...

VILLAGE

Kiosque
Point

Brunch

Exposition

Tournoi de

Cours de

Discours et

Pétanque

Cuisine

remise des prix

Accueil

Soirée
de gala

Parcours

Salon bien-être

GARDENS

Votre logo pour encore plus de visibilité !

Bâche personnalisée
aux couleurs de
votre entreprise !

COMMENT
PARTICIPER ?
RELATIONS D’AFFAIRES,
VISIBILITÉ,
EXPOSITION,
ANIMATION, ...
Nos équipes sont là pour construire
avec vous le partenariat qui vous
convient !

C

CATÉGORIE
COMPÉTITION

Accueil à 9h30

J

CATÉGORIE
JOURNÉE

Accueil à 9h30

S

CATÉGORIE
SOIRÉE

Accueil à 18h00

Déjeuner, green fee, remise des prix et dîner

Déjeuner, autres activités, remise des prix et dîner

Remise des prix et dîner

SUPPORTS
01

02

03

04

05

06

07

+

INVITATION PAPIER
Logo sur 4 modèles d’invitation
SITE INTERNET
Logo, bannière publicitaire
JOURNAL OFFICIEL
Logo, édito, page de publicité
PANNEAU INTERVIEW
Logo
PRESSBOOK CIRCUIT 2017
Logo
DRAPEAU DE PARCOURS
Logo
CENTRE DE TABLE
Logo

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE
ENCORE PLUS DE VISIBILITÉ
Grâce aux goodies personnalisés :
balle de golf, tee, gant, serviette, sac...
(sur devis)

MEDIA SPORT PROMOTION
94, Avenue Viviani - BP 219 - 69632 Vénissieux cedex
Tél. : 04 78 38 37 63 - www.mediasportpromotion.fr
estelle@agencemsp.fr

