Communiqué de presse

Fort-de-France, le 12 avril 2018

L’Orange rugby challenge, l’événement rugby pour les moins de 14
ans au Robert
Les jeunes rugbymen du comité (préciser le Comité Territoriale) s’affronteront lors de la
finale régionale de l’Orange rugby challenge, le samedi 14 avril 2018 à Cité Lacroix au
Robert, de 8H45 à 11h.
L’Orange rugby challenge, un rendez-vous incontournable des jeunes rugbymen
(garçons et filles).
En Martinique plus de 8 clubs et 60 joueurs participeront à l’épreuve régionale autour de 7
ateliers techniques, physiques et tactiques élaborés par la Fédération Française de Rugby.
L’enjeu est de représenter le comité territorial lors de la finale nationale prévue le 2 juin
prochain au siège de la Fédération Française de Rugby à Linas-Marcoussis, lieu
emblématique du rugby français. Les vainqueurs régionaux auront la chance d’assister à la
finale du TOP 14 au Stade de France.
L’Orange rugby challenge est parrainé depuis sa création, il y a 19 ans, par Emile
N’Tamack1. L’événement rassemble chaque année plus de 1 100 clubs et pas moins de 8
000 jeunes de toutes les régions de France. Au rythme des trois phases qualificatives, les
jeunes découvrent les règles de la compétition et échangent avec d’autres passionnés du
ballon ovale.

1

Ancien joueur international français de rugby à XV jouant au sein du Stade toulousain, aujourd’hui entraineur

Orange, un partenaire historique et engagé dans le rugby

Depuis 1998, Orange s’implique activement dans le rugby pour les valeurs qu’il véhicule
auprès de tous : esprit d’équipe, loyauté, partage, authenticité, convivialité. Orange est un
partenaire fidèle de la Fédération Française de Rugby et du XV de France, de la Ligue
Nationale de Rugby, des principaux clubs du TOP 14 et de clubs de Pro D2.
Plusieurs rugbymen, aujourd’hui professionnels, ont participé à l’Orange rugby challenge,
comme Baptiste Serin (UBB), Morgan Parra (ASM Clermont Auvergne), Gaël Fickou (Stade
Toulousain), ou encore Raphaël Lakafia (RC Toulon).
Le rugby au cœur du digital
Avec le site « Avec le XV » est le dispositif digital Orange dédié aux fans de rugby. Avec ses
contenus inédits et originaux, ce site est le rendez-vous incontournable des accros du
ballon ovale. Ils y trouvent des contenus et ont la possibilité de rencontrer les grands
joueurs du rugby français. Aujourd’hui, « Avec le XV » réunit près de 44 000 fans sur la page
Facebook, plus de 57 000 followers sur le compte twitter (@avecleXV) et plus de 42 800
abonnés sur Instagram.
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