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Bonjour,

Nous sommes aujourd’hui dans la neuvième année 
d’existence de l’association Rugby French Flair.
Lorsque nous avons décidé de créer cette organisation, 
jamais nous n’aurions imaginé ce qu’elle est devenue.
Aujourd’hui de nombreuses personnes souhaitent 
être informées sur nos actions, nos projets.

Par ailleurs, en interne, nous éprouvons le besoin de 
renforcer la communication sur ce que nous mettons 
en place grâce à l’implication de nos membres, le 
soutien de nos partenaires et la bienveillance de nos 
sympathisants. 
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
adjoints les services d’une société dont c’est le métier 
: Partner Com.

Cette évolution va nous permettre de mieux 
communiquer, de mieux vous informer, de faire 
partager nos expériences, nos projets, et les suites 
des actions entreprises.
Ainsi depuis cet été nous avons accru notre présence 
sur les réseaux sociaux les plus répandus.
Nous ouvrons par ailleurs, en ce mois d’octobre, 
notre nouveau site internet, entièrement revu, plus 
dynamique, plus convivial, plus clair et surtout plus 
complet.

Et vous le constatez, nous lançons également cette 
première Newsletter, pour être encore au plus près de 
nos interlocuteurs en leur amenant directement une 
information sur Rugby French Flair.

Je vous en souhaite bonne lecture et vous dis à très 
bientôt.

Très chaleureusement.

Jean-Baptiste Ozanne
Président de l’Association Rugby French Flair

Découverte

C’est vers le Sénégal que Cedric Desbrosse, 
Francis Ntamack et Jean-Baptiste Ozanne se sont 
envolés début Septembre pour un séjour d’une 
semaine dans ce pays qui accueillera la prochaine 
mission Rugby French Flair en Novembre prochain. 

Rencontres avec les associations sur place et 
préparation des actions qui seront réalisées par les 
joueurs étaient au programme de ce voyage.
L’accueil a été très chaleureux et tous les intervenants 
rencontrés sont ravis de notre venue !

Prochaine mission Rugby French Flair
au Sénégal du 1er au 11 novembre 2018

Suivez-nous !



Le Vendredi 14 Septembre, notre ami et partenaire Thierry Barraque de 
la société Barraque Peinture réunissait plus de 250 personnes au Stade 
Ernest Agelès de Blagnac pour une soirée au profit de l’association. 
Ce grand moment de convivialité cloturait la semaine Rugby French Flair de 
l’entreprise : pour chaque fût de peinture vendu, une participation reversée 
à l’association. Un résultat plus que positif puisque cette année, l’opération 
aura apporté plus de 23 000 €. Merci Thierry pour ton engagement.

Septembre 2018 : Rugby French Flair chez Barraque Peinture

Il a eu lieu du 17 au 22 Juillet ... Sur l’eau ! De Saint Cyprien à Agde, 6 Stations balnéaires d’Occitanie ont 
accueilli le tournoi pendant 6 jours. 
24 Stars du Rugby coachent et jouent avec les équipes représentant chacune l’une des 6 stations 
partenaires
3 matchs par jour. Pas d’en but, pas de touche : l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer !!!
Rugby French Flair était présent à cet évènement avec un stand aux couleurs de l’association. Tout au 
long de la semaine, Justine et Louise y ont accueilli les visiteurs.
Merci à Yann Delaigue et ses associés de nous avoir invités sur cette édition. Rendez-vous dans quelques 
mois sur la version hiver de l’évènement !

Rugby French Flair présent au Tournoi des 6 Stations Eté

http://tournoides6stations.com

Nos dernières actions 

Jean-Baptiste Delabare, Président de la Société 
Financière Arbevel nous soutient depuis de nombreuses 
années en nous associant à la journée qu’il organise 
pour ses clients au Golf du Prieuré en région parisienne.  
Etaient également présents, Yann Delaigue, Cédric, 
Desbrosse, Jean-Christophe Repon et Jean-Baptiste 
Ozanne. 
Lors du concours d’approche, les balles de golf 
sont vendues au profit de 3 associations à vocation 
caritative dont Rugby French Flair.
Jean-Baptiste a ensuite multiplié les recettes de cette 
vente par 4 pour les répartir sur ces 3 associations. 
Un grand MERCI ! 

Journée Golf Financière Arbevel le 14 Septembre 2018

http://www.arbevel.com/fr
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Grâce au dynamisme et à l’implication de Fred Benazech, nous avons pu réunir, pour une soirée de gala, 
plus de 150 personnes Vendredi 21 Septembre au Château Saint Pierre de Serjac à Puissalicon. 
La participation financière de chacun ainsi que la vente aux enchères réalisée pendant la soirée ont permis 
de récolter de nouveaux fonds qui seront affectés à notre prochaine mission au Sénégal.
Merci à Lucy, maîtresse des lieux qui a travaillé sans compter à la réussite de cet évènement et à Karl 
O’Hanlon pour sa générosité

Soirée magique au Château !

Notre site internet fait peau neuve ! 
Rendez-vous vite sur http://www.rugby-french-flair.com/ pour le découvrir !

https://www.serjac.com/fr/

Retrouvez l’ensemble des photos de la soirée sur notre page Facebook !

Tout nouveau, tout beau !


