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C’EST QUOI? 

Le	  centre	  commercial	  Auchan	  Strasbourg	  	  
Hautepierre	  et	  le	  groupe	  OZ	  leader	  du	  marke:ng	  

de	  proximité	  organisent	  leur	  premier	  Salon	  des	  

Sports.	  

Il	  s’agira	  pour	  le	  RCS	  d’assurer	  une	  présence	  

dans	  le	  centre	  commerciale	  situé	  en	  plein	  cœur	  

de	  notre	  environnement.	  	  
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POURQUOI? 

 Pour	  promouvoir	  le	  rugby	  et	  le	  Rugby	  Club	  de	  
Strasbourg	  

 Pour	  jouer	  à	  fond	  notre	  rôle	  et	  tenir	  notre	  rang	  de	  
premier	  club	  du	  grand	  Est	  

 Avoir	  un	  rayonnement	  dans	  notre	  quar:er	  
 Se	  rapprocher	  des	  habitants	  de	  notre	  quar:er	  	  
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COMMENT?	  
 En	  étant	  présents	  en	  nombre	  
Sur	  toute	  la	  durée	  de	  l’évènement	  par	  binôme	  les	  éducateurs	  et	  joueurs	  vont	  
se	  relayer	  toutes	  les	  2	  heures	  pour	  animer	  le	  stand.	  

 En	  animant	  notre	  stand	  grâce	  à	  des	  pe:tes	  
anima:ons	  rugbys:ques	  

cf.	  croquis	  ci-‐joint	  	  

10h-‐12h	   Pascale	  et	  Stéphane	  MARCEL	  

Audrey	  BUCK	  

12h-‐14h	   A"ente	  disponibilité	  2	  joueurs	  équipe	  1	  

14h-‐16h	   Laurent	  GARCIN	  et	  David	  GENEVOIS	  

16h-‐18h	   A"ente	  disponibilité	  2	  joueurs	  équipe	  1	  
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PLAN D’ACTION 

 Inciter	  les	  enfants	  à	  venir	  par:ciper	  aux	  
anima:on	  rugby	  	  

 Faire	  défiler	  films	  et	  photos	  du	  RCS	  

 Distribu:on	  de	  flyers	  pour	  promouvoir	  l’EDR	  

 Mise	  à	  disposi:on	  d’un	  lis:ng	  pour	  la	  créa:on	  
d’un	  répertoire	  pour	  mailing	  

 Implanta:on	  découpes	  joueurs	  
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QUAND? 

 Le	  samedi	  30	  Août	  2014	  de	  10h	  à	  18h	  
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OU? 
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 Centre	  commercial	  Auchan	  Strasbourg	  
Centre	  Commercial	  Hautepierre	  

67200	  Strasbourg	  

	  	  



PLAN D’IMPLANTATION DU STAND 
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ANNEXES 
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LISTE MATERIEL 
MATERIEL	  A	  RAPPORTER	  

  5	  cerceaux	  
  2	  haies	  
  4	  piquets	  d’entraînement	  
  Une	  cible	  réalisée	  par	  Didier	  
  1	  sac	  de	  plaquage	  
  2	  boucliers	  
  2	  ballons	  de	  rugby	  
  Coupes	  pour	  décora:on	  du	  stand	  
  2	  découpes	  de	  joueurs	  
  Maillots	  RCS	  X	  6	  pour	  déco	  stand	  et	  habillement	  des	  bénévoles	  
  1	  Ecran	  d’ordinateur	  +	  ordinateur	  pour	  films	  et	  photos	  
  Flyers	  EDR	  
  Lis:ng	  pour	  créa:on	  de	  fichier	  

MATERIEL	  SUR	  PLACE	  
  2	  tables	  	  
  4	  chaises	  
  2	  grilles	  	  
  1	  prise	  électrique	  
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