La Ligue des Anciens Rugbymen des Grandes Écoles

Inspiration, motivation, engagement, intelligence collective : managez vos équipes et développez vos affaires autrement

La Grande École, c’est le Rugby

www.large-rugby.org

LARGE

La Grande École, c’est le Rugby

Depuis près de 20 ans, l’Association LARGE (Ligue des anciens rugbymen/women des Grandes
Écoles) rassemble des joueuses, des joueurs, des managers et des entrepreneur(e)s autour des
valeurs du rugby. Développer son réseau et ses affaires, rester du proche du terrain, accélérer sa
carrière et continuer la pratique du rugby après la Grande Ecole : Large est une véritable école de
vie et de management.
Conférences et dîners débats, modèle de management éprouvé, accompagnement des membres
dans leur projet professionnel, et bien sûr organisation de tournois réunissant les anciens des
plus Grandes Écoles françaises : LARGE aide chacun et chacune à trouver dans le jeu de rugby les
inspirations utiles à l’exercice de ses responsabilités professionnelles.
Rejoignez les 1800 membres de l’association et gagnons du terrain ensemble !

LARGE, un puissant réseau de femmes et d’hommes
portés par les mêmes valeurs pour développer ses
affaires.
LARGE, un réseau pour recruter les jeunes diplômés des
plus Grandes Écoles françaises, passionnés de rugby.
LARGE, un modèle de management éprouvé pour
transposer les valeurs du rugby au management
d’entreprise.
LARGE, un club de business angels, les RUGBY
ANGELS, pour découvrir, soutenir et accompagner de
nouvelles entreprises innovantes dans l’esprit rugby.

www.large-rugby.com

Entrez
dans la mêlée !

Devenez partenaire de LARGE
Être un partenaire de LARGE, c’est avant tout partager une
vision commune avec les membres de l’association : seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin. Soutien, transmission,
travail en équipe, leadership partagé, responsabilité individuelle
et collective, mais aussi plaisir et convivialité, être partenaire
de LARGE c’est croire dans un management juste où les femmes
et les hommes sont au cœur de votre stratégie.
Devenir Partenaire de LARGE donne l’opportunité et le
privilège d’associer son nom à

Trois évènements sportifs, qui rassemblent plus de 600 jeunes diplômé(e)s et anciens
des Grandes Écoles :
le BARGE, Trophée Gaston Lesbats, tournoi annuel de LARGE,
le LADIES CHALLENGE, Trophée Christian Serieys, championnat féminin,
le DERBY Ingénieurs-Commerciaux, Trophée Roger Blachon
4 diners – débats par an avec les plus grandes personnalités du monde du rugby et
du sport (Thomas Lombard, Vincent Moscato, Jean Gachassin, Serge Betsen, Thierry
Dussautoir, Pierre Villepreux, Daniel Costantini, Philippe Guillard…).
Une base de 1800 membres, jeunes diplômés et anciens des Grandes Écoles, et
40 partenaires actifs (EQIOM, GROUPE RÉFÉRENCE, AXL, …).

Un réseau de business angels puissant, les Rugby Angels, mais aussi pouvoir mettre en
avant son entreprise et ses valeurs lors de conférences dédiées.
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LARGE pour que l’esprit du rugby demeure en nous et en nos entreprises
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