Mardi 2 février 2016

12e édition des JDA
Bobigny, Dunkerque, Le Mans et Strasbourg au programme
Portées depuis 12 ans par la Ligue Nationale de Rugby et
Société Générale, les "Journées des Ambassadeurs",
reprendront dans quelques jours leur tournée auprès de
4 villes n’accueillant pas de club de rugby professionnel
dans le but de promouvoir l'esprit sportif et les valeurs du
ballon ovale.
Les Ambassadeurs sont des acteurs du rugby d’hier,
d’aujourd’hui et de demain, joueurs et entraîneurs de
TOP 14 et PRO D2, arbitres professionnels, anciens
internationaux ou personnalités de l'ovalie. Ils
prodiguent de précieux conseils, mouillent le maillot et
partagent leur expérience du terrain auprès de jeunes
licenciés, éducateurs, étudiants, chefs d'entreprise et
membres d'associations à vocation sociale ou médicale.
Jérôme Cazalbou, ancien demi de mêlée international du
Stade Toulousain et collaborateur Société Générale est,
depuis l’origine de l’opération, le capitaine de vie et de
terrain de chaque équipe « JDA » constituée. Sont
également associés à chaque étape les agences locales
Société Générale, les clubs et comités Régionaux FFR.
Parce que le rugby véhicule de nombreuses valeurs
transposables tant sur les terrains que dans la vie
quotidienne, les Ambassadeurs ont vocation à partager
l’amour de leur sport auprès des petits et des grands
qu’ils sont amenés à rencontrer. Ces échanges leur
permettent en retour de découvrir d’autres univers où
engagement et solidarité sont également les socles du
quotidien.

mercredi 10 et jeudi 11 février
BOBIGNY
mercredi 24 et jeudi 25 février
DUNKERQUE
mercredi 9 et jeudi 10 mars
LE MANS
mercredi 23 et jeudi 24 mars
STRASBOURG

L'esprit JDA en quelques images… (cliquez ici)
A ce jour, 45 villes ont accueilli les JDA et plus d'une
centaine d'Ambassadeurs ont, par amour du rugby,
participé à l’opération.

Pour suivre les JDA en direct, tournez la page…
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Pour suivre les JDA en direct sur les réseaux sociaux :

@lnr_fr
@paramourdurugby

/TOP14
/paramourdurugby

