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Date : 04/11/2013 

Support : ladepeche.fr 



 

 

 

 

 

 

Date : 04/11/2013 

Support : lequipe.fr 



 

 

 

Date : 05/11/2013 

Support : Radio Zenith 

Emission : Studio Sport 

Durée : 1 heure 

Thème : Interview de Rémi Casty et Vincent Duport sur le Rugby à XIII 



ON EN PARLE...

RUGBY A XIII

Accueil de Samoans
avant le match
de Coupe du monde
du 11novembre
Demain à 15 h, l'
Association du quartier des
Promenades et des fleurs accueille,
sur la nouvelle esplanade des allées
Maillol (face hôtel du Mercure),
l'équipe des îles Samoa qui
rencontrera la France le
11novembre dans le cadre de la
Coupe du monde de rugby à XIII.
En partenariat avec la Fédération
française de rugby à XIII, le Comité
du Roussillon et la mairie de

Perpignan, l'association de quartier
présentera les 30 Samoans et leur
staff aux Perpignanais.
Ce sera l'occasion pour les écoles de
rugby, scolaires, centres de loisirs,
penyas et amoureux du sport
d'approcher de près les adversaires
qui, lundi soir au stade Brutus,
seront en face de nos treizistes.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui
vous réserve bien d'autres
surprises...
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Support : presseagence.com 



 

 

 

 

 

 



 

 

Date : 12/11/2013 

Support : Francebleu.fr 



Fédération Française de Rugby à XIII
30 rue de l’Echiquier - 75010 PARIS

Tél : 01 75 44 97 57
Mail : contact@ffr13.fr

www.ffr13.fr

Suivez l’actualité du Rugby à XIII

@FFRXIII FFR XIII
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