RUGBY : Le Racing 92 est
champion de France après sa
victoire face au RC Toulon
(29-21) en finale du Top 14
Le Racing Metro 92 et le RC Toulon partent à la conquête du
bouclier de Brennus..

Le Racing Metro 92 et le RC Toulon partent à la conquête du
bouclier de Brennus, vendredi 24 juin, dans le mythique stade
du Camp Nou, à Barcelone (Espagne).

Le Racing Metro 92 est champion de France après sa victoire
face au RC Toulon (…), vendredi 24 juin, lors de la finale du
Top 14. Malgré l’expulsion de Machenaud au début du match, qui
a réduit les Franciliens à quatorze, le Racing 92 a réussi a
dominer les Toulonnais lors de la seconde période.

Les deux équipes ont joué au Camp Nou de Barcelone devant 99
000 spectateurs : un record d’influence pour un match de rugby
en club.

Avec GLOWBL, rejoignez le
stade virtuel et assistez à
la
finale
du
TOP14,
ce
vendredi 24 juin !
Pour la première fois, les supporters du Rugby Français vont
pouvoir vivre une expérience inédite…

Pour la première fois, les supporters du Rugby Français vont
pouvoir vivre une expérience inédite : se retrouver en ligne
en temps réel pour regarder et commenter tous ensemble la
finale du Top14 en direct live à cette adresse :
www.glowbl.com/francetvsport

Au lieu de regarder la télévision d’une part et de livetweeter sur leur smartphone, ils pourront se simplifier la vie
en faisant tout en même temps sur GLOWBL une fois leur compte
créé (le hashtag #RCTR92 étant directement intégré).
Ils pourront partager leurs réactions avec tous les supporters
connectés, se rencontrer, discuter, live-tweeter et inviter
toujours plus de monde à partager ce moment exceptionnel via
les réseaux sociaux !
GLOWBL est une start up lyonnaise qui a mis en place un
système de visioconférence en temps réel. Il est possible de
partager tout type de contenus. L’idée est de permettre aux
gens d’interagir, de se voir et de se parler, sous forme de
bulles
personnalisées.
>>
https://www.glowbl.com/web/fr/whatisglowbl

RUGBY – Offres de transport
du RCT pour Barcelone en
ligne sur le site du RCT
Ou
sur
http://www.rctoulon.com/news/article/les-offres-de-deplacement
-pour-barcelone/

Suivez leur modalités pour réserver une offre à travers le
RCT, les Z’acrau ne peuvent pas prendre de réservation de
transport.

Devant la difficulté rencontrée (Pas de train affrété car Euro
2016, pas de bus disponibles en masse le vendredi car jour de
voyages et école…), les Z’acrau du RCT ne peuvent effectuer de
déplacement en masse. Nous avons pris les commandes de places
pour les personnes désirant se rendre par leur propres moyens
à Barcelone mais nous ne pouvons faire plus. Pour info les
réservations sont terminées car la LNR a fourni seulement que
3000 places pour le moment au RCT. Cependant, nous préparons
activement la BODEGA GÉANTE sur la place des boules de La CRAU
dans les mêmes conditions que samedi pour la 1/2 finale.
Nous communiquerons dans la semaine sur la BODEGA et sur les
permanences de remise de place de stade pour les heureux
supporters qui feront le voyage.
ALLEZ TOULON!
LES Z’ACRAU DU RCT
BIELECKI Emmanuel
leszacrau@live.fr
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RUGBY : Finale de TOP 14 (RCT
– Racing Métro) le vendredi
24 juin 2016
Réservations avant le lundi 20 juin par SMS ou mail auprès des
ZACRAU…

Finale de Top14, RCT – Racing Métro, qui se jouera le vendredi
24 juin à 20h45 au Camp Nou de Barcelone.

PLACES DISPONIBLES à 20€, 40€, 75€, 85€ et 135€ uniquement !
Pour tous les adhérents des Z’acrau , RESERVATIONS AVANT
DEMAIN, LUNDI 20 JUIN à 12h, par SMS ou MAIL (0660991568 –
0674069932 – leszacrau@live.fr) en précisant, nom, prénom,
pour chaque place (les douanes l’exigeant) et la quantitté et
le tarif des places de stade..
Toutes les réservations seront prises en compte dans la limite
des stocks disponibles tout en sachant que si les commandes
sont trop importantes, on mettra en place des critères comme
la priorité aux abonnés et le nombre de places souhaitées mais
envoyez toutes vos demandes mêmes les plus incongrues.
Plan et tarifs….

Infos sur le déplacement à venir par le RCT.
Des permanences, communiquées ultérieurement, sont effectuées
au café Le France cette semaine pour l’encaissement et la
délivrance des billets de stade.

