
Le Crunch Golf France Angleterre, célébré par une 
compétition des anciens internationaux du XV de 
France et du XV d'Angleterre, verra cette année un 
hommage à Charles De Gaulle et Winston 
Churchill. En e�et, le 80ème anniversaire du 
Général De Gaulle en 2020 n'a pu être célébré à 
cause du COVID-19 et comme il n'y a pas de 
hasard dans la vie le 18 juin 2021 aura lieu le 18ème 
Trophée Ovalgreen. Nous célébrerons donc le 
81ème anniversaire de l'appel avec les chi�res 18, 
81, 18.

Le 18 juin 2021 aura lieu le 18 ème Trophée 
Ovalgreen. Les entreprises de Lyon et 
d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que des anciens 
internationaux de rugby français et anglophones se 
réuniront au profit de l'association Le Petit Monde. 
Cette association construit des logements pour les 
familles des enfants hospitalisés sur le long terme 
afin de mieux les accompagner dans la maladie.
L'événement sera clôturé par un dîner de gala qui, 
nous l'espérons, pourra réunir, comme chaque 
année, 700 personnes.

L'OVALGREEN : 
Un événement caritatif inter-entreprise unique !

Une édition à la mémoire de l'Appel du Général De 
Gaulle et de sa rencontre avec Winston Churchill

Cette édition aura la particularité de célébrer 
l'Appel du Général De Gaulle. Nous aurons la 
chance d'accueillir Laurent De Gaulle, petit neveu 
du Général De Gaulle, Jennie Churchill, arrière 
petite-fille de Winston Churchill et son mari 
Laurence Geller, président de l'International 
Churchill Society. Nous aurons la chance de 
pouvoir célébrer l'amitié franco-anglaise au-delà 
des terrains de rugby et de golf.

Devenez partenaire !

L'ambiance sera, comme chaque année, festive et 
conviviale et se déroulera dans le magnifique 
cadre du Golf du Gouverneur. Les inscriptions sont 
d'ores et déjà ouvertes pour les entreprises 
souhaitant participer à cet événement unique et 
historique.

Des Rugbymen prestigieux

Pour ce qui est des internationaux de rugby, Iain 
Balshaw, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre 
championne du monde en 2003 et Yann Delaigue, 
ancien international de l'Equipe de France, seront 
les capitaines des deux sélections et parrains de 
l'évènement. De nombreuses autres légendes du 
rugby international et de l'Equipe de France 
composeront les deux équipes pour remporter le 
traditionnel Crunch Golf.

Rejoignez-nous !

18ÈME OVALGREEN : UN TROPHÉE DE GOLF POUR COMMÉMORER LE 81ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L'APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
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