
Communiquer autrement 

Au stade : 

- Tenue ramasseurs :  
- Tenue hôtesses d’accueil : 
- Gobelets «Eco Cup»: 
- Logo ballons match et entraînement :
- Tenue service repas :
- Exposition véhicules match classique :
- Exposition véhicules match de gala :  

votre communication au coeur de l’action

  Pour la saison
  Pour la saison
  Pour la saison

Pour la saison
  Pour la saison
  Pour la saison
  Pour la saison



Support print : une communication ciblée

- Billetterie : 
- Pochette billetterie : 
- Calendrier saison : 
- Programme de match : 
- Parutions journaux :
- Page quotidien :  

Les nouveautés digitales: restez connectés

- Pack digital : 
- Présence nouveau site internet :
- Présence live texte 
- Annonce composition d’équipe :  
- Présence vidéo USC TV : 

  
            

  
                   

  
 
  
  
  

Appli IPhone
USC XV 
Offi cielle

lj 

Nous vous annoncions la semaine 
dernière ( Cf Soutien à Nicole Furlan 
) le grave accident dont a été victime 
une joueuse des Féminines de l’USC, 
Nicole Furlan.

Nicole va mieux aujourd’hui, elle 
retrouve jour après jour l’usage de ses www.uscarcassonne.com

ACT’USC
BODEGA
Dès l’ouverture des grilles, vous pouvez venir vous restaurer (un plat 
pour 8 jetons) et discuter rugby au chaud, dans un ambiance convi-
viale. La Bodéga retransmettra les différents matches de PROD2, les ma-

gazines ainsi que les rencontres de l’USC. 
Une fois la renconte terminée, RDV à la Bodéga 
pour refaire le match et passer un bon moment en 
compagnie des supporters, des joueurs et du staff.  
Le plat avec pâtisserie et vin pour 8 jetons !!! On 
vous attend !

LES MINIMES REMPORTENT LE SUPER CHALLENGE D’ORTHEZ
Le Super Challenge de France a eu lieu le 26-27 Mars à Or-
thez. Les minimes de l’USC étaient engagés sur ce tour-
noi, tout comme 17 autres équipes, réparties en 6 poules de 3.
Parmi ces équipes, on pouvait retrouver les grosses écuries de TOP 14 & 
Pro D2 : Montpellier, Tarbes, Béziers, Mont de Marsan, Castres, Brive.

Résultats :

Samedi : USC 61 – 0 Bruxelles, Orthez 0 – 66 USC.

Dimanche : USC 27 – 0 Nantes, USC 3 – 0 Castres. Ces deux victoires les 
propulsent en fi nale et assurent ainsi la qualifi cation pour la Finale du Super 
Challenge (qui se déroulera le week-end du 14-15 mai à Orthez).

La fi nale :  USC 14 – 5 Béziers.

L’USC a su faire preuve d’une parfaite implication pour repartir avec le 
Bouclier et le Challenge de l’offensive. (25 essais marqués pour 1 encaissé).  
L’USC fait partie des 8 qualifi és sur 18 (accompagné de Colomiers, Perpi-
gnan, Toulon, Grenoble, Agen, le Racing Métro et Béziers.)

C’est la première fois que l’USC remporte un Super Challenge de France. 
Cette victoire confi rme tout le parcours réalisé par ces jeunes depuis les U7.

Félicitations à l’ensemble des joueurs et à leurs éducateurs.

Nicole Furlan, joueuse des Féminines séniors de 

l’USC, a été victime il y a quelques semaines d’un 

grave accident à la tête suite à un plaquage.

Immédiatement prise en charge, Nicole retrouve 

peu à peu sa motricité mais reste toujours amné-

sique sur ses 7 dernières années. Les soutiens 

sur les terrains se sont multipliés ces derniers 

week-ends et son équipe reste quotidiennement à 

son chevet.  

Une pensée pour Nicole à qui nous souhaitons un 

bon rétablissement ! 


