PONTARLIER RUGBY DEVELOPPEMENT

« UN OUTIL FORMIDABLE »
Le projet initié par Jean Louis
GAGELIN Il y a quelques années
est désormais concrétisé. Une
bonne année de travaux
réalisés par des entreprises et
des bénévoles du club ont
permis à ce bâtiment de voir de
jour et de se mettre au service
du C.A.P.
Une
conception
réfléchie
permet aujourd’hui de le
considérer comme un outil de
travail.
Cette construction dispose en effet au rez de chaussée d’une salle de musculation équipée d’un matériel
conséquent (fourni par le C.A.P.) en rapport avec la préparation physique des joueurs. Cette salle est
accessible gratuitement à tous les membres licenciés du club en possession d’une carte magnétique
permettant l’ouverture des lieux.

Au même niveau se trouve une
salle de réunion qui peut
accueillir environ 40 personnes,
laquelle peut être mise à
disposition de tous les groupes
concernés de l’école de rugby
aux séniors pour l’analyse de
matches ou des réunions de
travail. Cette pièce est équipée
d’un vidéo projecteur avec écran
mural correspondant au matériel
de travail utilisé de nos jours.

A l’étage deux bureaux de grande dimension ainsi
qu’un local « copieur » ont été créés afin de
donner aux employés du C.A.P des conditions de
travail optimum.
Muriel GRIMANI, secrétaire du C.A.P. dispose de
son propre bureau et Baptiste CLEMENT, Quentin
MAIRE et Elie MALFROY partagent le second
bureau plus spacieux

Enfin une partie très importante du bâtiment est consacrée à la salle de réception également à cet étage.
Désormais le club est à même d’organiser des repas d’avant match, des réunions, des séminaires ouvert
aux entreprises locales ou extérieures.
Les repas d’avant match réalisés par « Billy », ont débuté avec la saison et environ quatre-vingt couverts
ont été servis à chacune des premières rencontres à domicile.

Une équipe de bénévoles dédiée à cette salle a été constituée et assume parfaitement son rôle afin de
donner satisfaction à tous les convives, constitués des officiels, des partenaires mais aussi du public.
Chacun peut en effet assister à ce repas sous réserve d’une réservation dans la semaine qui précède voire
plusieurs semaines auparavant par sécurité.
La prestation du dimanche comprend pour la somme de 30.00 € par personne, l’entrée au stade et un
repas complet avec apéritif, entrée, plat, fromage et dessert, café et boissons comprises.
Les réservations peuvent se faire auprès de Murielle, secrétaire du club en appelant le 03.81.39.51.50 aux
heures d’ouverture du bureau (Lundi 8h30/13h00, mardi 15h30/18h30, mercredi 14h00/17h00, Jeudi
14h00/18h00, vendredi 8h30/12h00)
Il en est de même pour les entreprises intéressées par cette salle qui peuvent bénéficier en plus d’un vidéo
projecteur et d’un accès WI-FI
Le C.A.P. peut donc aujourd’hui s’appuyer sur cette structure polyvalente parfaitement réussie, laquelle
apporte un plus évident dans l’intérêt de notre club que tous nous souhaitons voir prospérer.
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