RUGBY : leboncoin partenaire
officiel
du
Rugby
Club
Toulonnais pour une deuxième
saison !
Après un premier partenariat à succès, leboncoin est fier de
s’associer une nouvelle fois au Rugby Club Toulonnais pour la
saison 2018-2019…

Le partenariat avec le RCT, leader des audiences dans son
secteur, est une belle occasion pour le site de se rapprocher
de ses utilisateurs en région PACA.
Toute l’année, leboncoin sera visible lors des matchs au stade
Mayol. Pour fêter ce renouvellement, 5 places pour le premier
match de la rentrée face au Racing 92 sont à remporter dès
aujourd’hui sur la page facebook !
» Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec
leboncoin, une entreprise dynamique et leader dans son secteur
d’activité. Nous espérons vivre avec leboncoin et l’ensemble
de sa communauté digitale, une saison riche en émotions et en
succès. » Mourad Boudjellal, Président du RCT.
« Le RCT est un club emblématique de la région PACA qui
partage les mêmes valeurs de notre entreprise : pragmatisme,
engagement, créativité et proximité. Il était donc tout
naturel pour leboncoin de prolonger cette collaboration. «
Antoine Jouteau, Directeur Général du boncoin.

RUGBY : Château de Berne,
nouveau partenaire du Rugby
Club Toulonnais
L’équipe du Château de Berne annonce son partenariat avec le
mythique Rugby Club Toulonnais !

Sens de l’excellence, générosité, goût de l’effort et de la
précision…
Cette collaboration est une évidence pour ces 2 acteurs de
l’économie territoriale, qui souhaitent encourager le
rayonnement de la Provence et de ses produits et valeurs
d’exception. Dans le cadre de la nouvelle saison du TOP 14 qui
démarre, le Château de Berne a conclu un partenariat avec le
Rugby Club Toulonnais en 2018 et 2019. Le Château de Berne
sera présent dans les loges lors des matchs joués au Stade
Mayol. L’accord prévoit également la mise à disposition des
installations du Château pour créer des évènements lors des
matchs de la Coupe d’Europe joués à l’extérieur.
Au-delà de la passion du sport, le Château de Berne a souhaité
s’associer à ce club légendaire pour trois raisons :
– Contribuer à l’attractivité du territoire et à la notoriété
de la Provence. Acteur économique important du territoire
varois, le Château de Berne représente plus de 240 salariés

avec plusieurs activités : ses vins évidemment, ainsi que
l’hôtel 5 étoiles, les 2 restaurants dont le Jardin de
Benjamin (1 étoile au Michelin), le SPA 5 Mondes et les 3
autres vignobles associés : Châteaux des Bertrands, Saint Roux
au Cannet-des-Maures et Ultimate Provence à La Garde Freinet.
– Viser toujours l’excellence. Le palmarès de trophées du RCT
symbolise à merveille l’importance accordée aux détails et à
la performance. Le Château de Berne s’inscrit dans cette
recherche constante d’un service d’excellence pour ses clients
– à travers ses produits mais également l’expérience proposée
à ses clients dans son écrin de verdure à Lorgues.
– Partager des valeurs de convivialité et de travail d’équipe.
Le Château de Berne se retrouve parfaitement dans l’état
d’esprit qui marque le Rugby du RCT : générosité, goût de
l’effort et du collectif. De sa partie originelle viticole aux
métiers de l’hôtellerie de luxe et de la gastronomie, toutes
les activités à Berne se conçoivent en effet dans le respect
de ces trois principes.
Sébastien Latz, directeur général du Château de Berne, se
félicite de cet accord :« Ce partenariat est une évidence par
rapport à l’image d’excellence qui unit nos projets. Ayant
passé toute mon enfance à Correns dans l’arrière-pays varois,
c’est un privilège car le RCT a été pour moi un vecteur
d’identité et de fierté ».
Didier Matras, directeur commercial du RCT déclare : « Nous
sommes heureux qu’un acteur économique important du territoire
– avec ses grands vins et son offre oenotouristique incroyable
– s’associe au RCT. Chacun à son niveau, nous partageons la
même envie de développement du Var et d’image positive de la
Provence qui gagne ».
A propos du Château de Berne
Les 143 ha de vignes du Château de Berne à Lorgues et Flayosc
sont protégés par des champs d’oliviers et une forêt de chênes
et de pins de plus de 500 ha. De la vigne au chai, des équipes

de passionnés s’impliquent au quotidien pour élaborer de
grands vins de Provence, non seulement en rosé, mais également
en rouge et en blanc. Le Château a démarré sa conversion bio
en janvier 2018. Au coeur de son vignoble, il a choisi de
proposer, en plus de ses vins, ce que la Provence peut offrir
de meilleur : un hôtel 5 étoiles, 2 restaurants dont Le Jardin
de Benjamin, 1 étoile Michelin, un SPA Cinq Mondes et enfin un
accès à un large éventail d’activités (école de cuisine,
visite de Cave, sport de plein air, promenade dans les
jardins…).

RUGBY

:

Entraînement

délocalisé du RCT, lundi 6
août 2018
Entraînement délocalisé du RCT, organisé par le Département
dans le cadre des MIG (Missions d’Intérêt Général)…

Il aura lieu le lundi 6 août 2018 au stade Matraglia de
Garéoult.

L’ensemble des joueurs de l’équipe première du Club Toulonnais
sera présent.
Le Département invite le public à un entraînement délocalisé
des joueurs du Rugby Club Toulonnais
Le lundi 6 août 2018
De 17 h 30 à 18 h 30
Stade Matraglia
Espace Pierre Brossolette
Avenue du Dr Bosio
83136 GAREOULT
Le Département organise avec les joueurs du Rugby Club
Toulonnais, club élite varois, un entraînement délocalisé
ouvert au public.
Dans le cadre du partenariat entre le Département et les clubs
élite du Var, le Rugby Club Toulonnais participe à des
Missions d’Intérêt Général (MIG) en contrepartie d’un

financement annuel par la collectivité départementale.
Le Conseil départemental permet ainsi aux jeunes licenciés de
rugby, mais aussi au grand public, de rencontrer et
d’approcher ces champions.
La séance d’entraînement se terminera par une séance de
dédicaces à partir de 18h45.

RUGBY
:
Guilhem
GUIRADO
rencontre des collégiens à
TOULON, vendredi 22 juin 2018
Les collégiens de la section Rugby échangent avec Guilhem
GUIRADO talonneur du RCT…

A 14h, au collège Django Reinhardt à Toulon, les collégiens de
la section Rugby échangent avec Guilhem GUIRADO talonneur du
RCT et capitaine de l’équipe de France.

Il sera accompagné de Sébastien TILLOUS-BORDE, demi de mêlée
du RCT.
Le Département du Var invite les élèves de la section rugby du
collége Django Reinhardt à assister à une conférence débat
avec Guilhem GUIRADO talonneur du Rugby Club Toulonnais et
capitaine de l’équipe de France.
ans le cadre du partenariat entre le Département et les clubs
élite du Var, le Rugby Club Toulonnais participe à des
Missions d’Intérêt Général (MIG) en contrepartie d’un
financement annuel par la collectivité départementale.
Le Conseil départemental permet aux collégiens de la section
rugby d’approcher au plus près de ces joueurs professionnels
d’exception et d’échanger avec eux sur leur quotidien de
sportif de haut niveau.
Les adolescents termineront ce moment de partage par une
séance de dédicaces à partir de 15 h.
LE VENDREDI 22 JUIN DE 14 H À 15 H 30
COLLÉGE DJANGO REINHARDT

231 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
TOULON

