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Mercredi 13 et jeudi 14 février,
Première étape à Chartres...
La Ligue Nationale de Rugby et Société
Générale reprennent la route des Journées des
Ambassadeurs pour une 9e édition dont l’objectif
principal reste le même : faire mieux connaître le
rugby et ses valeurs dans des régions et villes de
France qui n’accueillent pas, actuellement, de club
professionnel. Chartres est la première étape de
ces JDA version 2013 qui passeront également
par Versailles (27 et 28 février), Niort (13 et 14
mars) et Rouen (27 et 28 mars).
Les 13 et 14 février, les Ambassadeurs viendront,
entre autres, débattre avec les étudiants du CFA
Interpro et les chefs d’entreprises de la région,
initieront les jeunes licenciés des écoles de rugby
du département aux secrets du ballon ovale, et
se rendront à la Maison de l’Autisme. Cela sera
également l’occasion, pour le Comité du Centre
(11 080 licenciés), le Comité Départemental
d’Eure-et-Loire (1 690 licenciés) et la Direction
d’Execution Commerciale Société Générale de
Chartres, de promouvoir ce sport auprès du grand
public et des média régionaux.

L’Entente Chartraine, club hôte...
Créé en décembre 1897, le club fait depuis
longtemps partie du paysage sportif de la ville.
En 1904, d’ailleurs, l’équipe s’était qualifiée pour
les demi-finales du Championnat de France, face
à un adversaire qui fait aujourd’hui les beaux
jours du rugby professionnel : le Stade Français.
Pas moins de 431 licenciés (dont 60 en loisirs)
et 40 dirigeants, entraîneurs et éducateurs,
défendent passionnément leurs couleurs,
avec pour théâtre le stade Claude-Panier.
Dotée d’une école de rugby labellisée en
2012 par la FFR, et d’une équipe fanion dont
l’ambition est la montée en Fédérale 3, l’Entente
Chartraine, organise également chaque année
un Tournoi réunissant Poussins, Benjamins
et Minimes, soit près de 1 500 jeunes et 200
éducateurs ou accompagnateurs. Elle est donc
prête pour accueillir avec enthousiasme nos
Ambassadeurs.
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Qui sont les Ambassadeurs ?
Les Ambassadeurs sont des joueurs professionnels
évoluant dans les clubs de TOP 14 et PRO D2,
des personnalités du monde de l’Ovalie, des
membres du corps arbitral et des dirigeants de
la LNR. Chartres sera ainsi la 34e ville à accueillir
l’événement, qui a déjà vu plus 100 joueurs
professionnels y participer... par amour du rugby.
Le rugby et Chartres
Michel Vusec, champion de France en 1969 avec
La Voulte des frères Cambérabéro, devint joueur,
puis entraîneur de l’Entente Chartraine.
Thibaut Dubarry, actuellement 2e/3e ligne du
Biarritz Oympique, a joué à l’Entente Chartraine
jusqu’en équipe Cadets, avant d’intégrer le Pôle
Espoirs de Tours, puis le CA Brive, équipe avec
laquelle il a remporté le Championnat de France
Espoirs en 2009.
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Les Ambassadeurs
de Chartres
Jérôme CAZALBOU

Ancien demi-de-mêlée international, 43 ans.
Formé à Labastide-Beauvoir, Stade Toulousain (1987-2002).
7 titres de Champion de France, Coupe d’Europe 1996 (Stade
Toulousain)
Responsable région Grand Ouest des Partenariats Sportifs Société
Générale, Consultant France Télévisions, Animateur des Journées
des Ambassadeurs.

Romain POITE

Arbitre international, 37 ans, Comité Midi-Pyrénées
Arbitre depuis 1994 (professionnel depuis 2007).
Arbitre de la finale du TOP 14 2013.
Elu meilleur arbitre par les joueurs et entraîneurs de TOP 14
et PRO D2 pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012.

Marc LIEVREMONT

Ancien sélectionneur du XV de France, 44 ans.
Ancien troisième ligne international (25 sélections).
Champion de France 1998, 2000 (Stade Français Paris) et 2005
(Biarritz Olympique).
Vainqueur du Grand Chelem 1998 (joueur) et 2010 (sélectionneur).
Vice-Champion du Monde 2011 (sélectionneur).
Consultant pour CANAL+

Brice DULIN

Arrière au Castres Olympique, 22 ans (professionnel).
Au SU Agen jusqu’en 2012.
International A (5 sélections), U20, U19 et U18.
Champion de France de PRO D2 2012 (SU Agen).
Elu Révélation du TOP 14 2011/2012.

Steve MALONGA

Troisième ligne au SU Agen, 27 ans (professionnel).
Formé au RC Massy-Essonne, Biarritz Olympique (2004-2008),
Castres Olympique (2008-2012).
International U21, U19 et U18.

Russlan BOUKEROU

Deuxième ligne au Stade Toulousain, 23 ans (contrat Espoir).
RC Salvetat (2002-2003), Cazères s/Garonne (2003-2005),
US Colomiers (2005-2006).
International U20, U19, U18 et U17.
Membre du Pôle France (2007/2008),
Vainqueur du Tournoi des VI Nations 2009 (U20).
Champion de France 2008, 2011 et 2013 (Stade Toulousain)

Le programme des
13 et 14 février

Mercredi 13 février
9H30 - 10H45
Rencontre avec les élèves de 3e du collège Sainte Marie
Collège Sainte-Marie - 5 rue des Marais, Chartres
11H - 11H30
Visite de la Cathédrale de Chartres
11H30 - 12H
Rencontre avec M. le député-maire de Chartres et 50 maires de la région
Hôtel de Ville - Place des Halles, Chartres
14H - 16H15
Ateliers avec les 300 jeunes licenciés des clubs locaux (moins de 11 ans)
Stade Claude-Panier - rue Georges-Brassens, Chartres
16H30 - 17H45
Dédicaces des Ambassadeurs auprès des enfants
Stade Claude-Panier - rue Georges-Brassens, Chartres

Jeudi 14 février
9H - 11H
Conférence sur le thème du Management et des Valeurs du rugby en présence d’étudiants,
partenaires de l’école de Rugby de Chartres et clients Société Générale
Chambre de Commerce et d’Industrie - 5 bis avenue Marcel-Proust, Chartres
11H15 - 12H
Visite des différents ateliers
Maison de l’Autisme - rue Antoine-de-St-Exupéry, Lèves
14H - 15H
Conférence avec les élèves du CFA
CFA Interpro 28 - 2 rue Vlaminck, Chartres
15H30 - 17H
Visite des différents ateliers
CFA Interpro 28 - 2 rue Vlaminck, Chartres

Chartres et
Société Générale

Société Générale,
depuis 140 ans
en Eure-et-Loir...

Agence principale de Chartres, rue Saint-Même, au début du XXe siècle

Société Générale, l’une des plus anciennes banques de la région

• Créée pour « favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France »,
Société Générale accompagne historiquement les entreprises de la région.
• Société Générale implante sa première agence à Chartres en 1873.
• Cette agence principale est installée rue Sainte-Même depuis 1891.

Société Générale, un acteur historique de la vie économique locale

• 11 agences et 1 centre d’affaires en Eure-et-Loir.
• Une contribution au développement de l’économie du département en finançant les projets de ses
clients.

Société Générale, un partenaire de la vie locale

• Une contribution au dynamisme économique de quartiers ou communes par l’installation de 		
distributeurs automatiques de billets en dehors des agences, notamment.
• Une implication dans la vie associative, des partenariats avec le monde sportif et le monde 		
étudiant.
• Une implication auprès des institutions et associations de professionnels : Les CCI via le 		
réseau Entreprendre, les Chambres des Métiers, Initiative France, les Boutiques de Gestion, le Club
MoovJee, le Meilleur Apprenti et le Meilleur Ouvrier de France.

Société Générale, un acteur citoyen de la vie locale

• Un employeur du département.
• Un acteur solidaire : des produits solidaires, du microcrédit, des agences et des services conçus
pour les personnes en situation de handicap (75% des agences conformes aux normes PMR 		
-personne à mobilité réduite-, des distributeurs de billets équipés de prises audio et de claviers
à repérages sensoriels, des relevés de comptes en braille, etc.), des activités sous-traitées à des
Entreprises du Secteur Adapté (qui emploient des personnes en situation de handicap).
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