Linas – Marcoussis, le mercredi 28 mars 2018

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE CONGRES DE TOUS LES RUGBYS

Les inscriptions pour le Congrès annuel de la FFR, qui aura lieu à Perpignan du jeudi 28
au vendredi 30 juin 2018, ouvrent aujourd’hui. La FFR invite tous les dirigeants de clubs
à découvrir le programme et à s’inscrire dès maintenant, sur www.congresffr2018.fr,
pour le Congrès de tous les rugbys.
Le Congrès annuel de la Fédération Française de Rugby est un moment incontournable de
la saison pour tous les dirigeants de clubs. L’édition 2018 s’annonce particulièrement intense,
avec les rendez-vous incontournables mais aussi des nouveautés, qui rythmeront les trois jours
au Palais des Congrès de Perpignan (place Armand Lanoux, 66000 Perpignan).
Les temps forts à ne pas rater :
-

Jeudi 28 juin : Le Congrès 2018 débutera avec une nouveauté de taille : LA GRANDE
CONFERENCE. Les congressistes et le grand public seront invités à assister et à
participer, aux côtés de personnalités éminentes du rugby, à un grand débat sur le
thème « Rugby amateur et rugby professionnel : Un seul rugby ».

-

Vendredi 29 juin : Fort de son succès l’année dernière, L’AGORA DES CLUBS avec
Bernard Laporte revient dans un format renforcé. Ce moment d’échanges directs et
sans filtre entre les congressistes et le président de la FFR s’est déjà imposé comme un
incontournable du Congrès fédéral.
Puisqu’il n’y a pas de Congrès FFR sans convivialité, les congressistes profiteront du
plaisir d’être ensemble autour des meilleures spécialités régionales à l’occasion de la
BODEGA DES LIGUES.

-

Samedi 30 juin : Moment clé de la vie démocratique de la Fédération, LA 146EME
ASSEMBLEE GENERALE sera l’occasion pour les 1900 clubs de rugby de s’exprimer et
de voter pour définir les grandes orientations du rugby français.

Les congressistes sont invités à découvrir le programme sur www.congresffr2018.fr et à
s’inscrire aux réunions et réserver leurs hébergements, leurs repas et leurs activités.
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