
 

 
 

Communiqué de presse 
Besançon, le 29 mai 2013 

 
  
L’E.M.B.A.R (Entente Montbéliard Belfort et A.S.C.A.P Rugby) et l’ EMBAR-ASCAP-ROL en 
Franche-Comté, en route pour Marcoussis et la finale nationale de l’Orange rugby challenge.  
 
§ La finale de l’Orange rugby challenge aura lieu le samedi 1er juin au Centre National de Rugby de 

Linas-Marcoussis. Les équipes gagnantes, recevront leur Trophée au Stade de France, à l’occasion 
de la finale de Top 14 entre Toulon et Castres. 

§ Créé en collaboration avec la Fédération Française de Rugby 1999, l’Orange rugby challenge est le 
rendez-vous incontournable des jeunes rugbymen. Cette compétition réunit chaque année plus de 
10 000 jeunes garçons et filles âgés de moins de 15 ans en provenance de plus de 1 100 clubs. 
Parmi les jeunes qui ont participé à l’Orange rugby challenge, certains sont devenus joueurs 
professionnels comme Raphaël Lakafia (Biarritz Olympique), Mathieu Bastareaud (Racing Club 
Toulonnais), Morgan Parra (ASM Clermont Auvergne), Arnaud Mignardi (CA Brive), Pierre Bernard 
(Castres Olympique) ou François Trinh-Duc (Montpelier Hérault RC). 

 
L’Orange rugby challenge est le 1er événement national de rugby à destination des jeunes.  
 
Aux termes des finales départementales puis régionales, ce sont les clubs de l’E.M.B.A.R (entente 
Montbéliard  Belfort et A.S.C.A.P Rugby) qualifié le 30 mars à Tavaux chez les garçons, et celui de 
l’EMBAR-ASCAP-ROL (Rugby Ovalie Luron) qualifié à Nancy chez les filles, qui représenteront la région 
Franche-Comté et le Grand Est lors de la finale nationale de l’Orange rugby challenge.   
 
Après plusieurs mois d’entrainement, la motivation est maximale pour tous ces jeunes qui rêvent de 
fouler la mythique pelouse du Stade de France et de ramener le trophée de l’Orange rugby challenge 
dans leur région. Quatre jeunes Francs-Comtois, Romain Bergoend, Thomas Cachet, Victor 
Champomier et Maxime Viratelle, et quatre jeunes filles de l’équipe féminine  composée de Lucie 
Bouclet, Louanne Goettelmann, Ninon Salvat et Romane Schmitt  vont donc vivre une belle aventure 
sportive.  
 
Les jeunes sportifs partiront de la gare TGV de Belfort-Montbéliard vendredi  31 mai à 16h. Ils seront 
accompagnés, pour les filles par Pascale Mercier, Educatrice U15 au ROL et Bernard Guilbert, Vice-
président du Comité de Franche-Comté et pour les Garçons, par Fabien Jacques et Philippe 
Champomier, Éducateurs U15 pour l'EMBAR-ASCAP.  
Ils dormiront les nuits de samedi et dimanche à Marcoussis. Samedi matin ils disputeront les épreuves 
d’arbitrage, joueront avec les joueurs du TOP 14  pour rejoindre le stade de France en fin d’après midi. 
Une heure avant le début de la finale du TOP 14, ils auront droit à un tour d’honneur du stade de France. 
Ils assisteront à la finale du match Toulon et Castres. C’est à 21h45, sur la pelouse du stade de France 
que se fera la remise des trophées de l’Orange Rugby challenge aux vainqueurs. Après une nuit à 
Marcoussis, c’est une journée de détente avec la visite de Paris qui est prévue (Tour Eiffel, Trocadero, 
Champs Elysées, Montmartre, Centre Pompidou, Esplanade du Louvre etc..).  Ils seront de retour 
dimanche et arriverons à la gare TGV de Belfort-Montbéliard à 19h53. 
 
Le rugby au cœur du digital  
Orange a également mis en place depuis mars 2011, un dispositif digital pour les fans de rugby avec le 
site « ensemble avec le XV ». Avec ses contenus inédits et originaux, ce site 
dédié au rugby est le rendez-vous incontournable des accros du ballon 
ovale. Ils y trouveront des contenus exclusifs : commentaires de joueurs, 
photos et vidéos inédites…et auront notamment, la possibilité de rencontrer 
les grands joueurs du rugby français. Aujourd’hui, Ensemble avec le XV réunit près de 196 500 fans sur 
la page Facebook et près de 10 400 followers sur le compte twitter (@avecleXV). 
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