
FINALE TOP 14
24 Juin 2022



Le vendredi 24 juin 2022 restera dans les mémoires.

Les participants se sont retrouvés au restaurant à Paris 
où tous étaient conviés par notre partenaire « La Poste » .

En l’absence de Monsieur Gaitey, le groupe La Poste a été 
représenté par Monsieur Bischoff. Nous les remercions 
tous deux.



Restaurant proche de la Tour Eiffel



Avec la présence de

Membres du CA :

Rouve Claude, David Cédric, Vaumoron Xavier

Invités de l’UNAR :

- Bretagne : Danielou Ronan 

- Bourgogne Franche Comté : Gros Sébastien ,Misri Rachid

- Nouvelle Aquitaine : Cogne Gilles, Laguibeau Patrick 

- Auvergne Rhône Alpes : Manciet Laurent, Violle Lionel

- Hauts de France : Robin Guillaume

Accompagnés de leur conjointe, de leurs enfants ,ou de leurs amis



Remise d’une plaque souvenir 
à Messieurs Bischoff et Gaitey



Après un bon repas apprécié de tous, la 
séance photo s’est poursuivie ….



Photos de groupes 



La bonne humeur était au rendez vous !



Puis direction l’hôtel ………..



Après la prise des chambres à l’hôtel « New Hôtel », l’après midi était en quartier libre : 

Certains ont visité Paris, d’autres ont profité de ses terrasses ou se sont rendus 

directement au stade pour encourager les équipes jeunes (finale Alamercery : Massy 

contre Agen).

Tout le monde s’est retrouvé au Stade de France, impatients d’assister à la Finale du  

Top14 opposant Castres et Montpellier .



Arrivée au stade



Prets !!!





Après la victoire de Montpellier (10 – 29)
retour dans la bonne humeur et quelques fous rires à l’hôtel …



Les participants remercie le Groupe La Poste ainsi que l’UNAR.

Une magnifique journée qui pour certains d’entre nous s'est prolongée sur  
l’ensemble du week-end .

Une rencontre familiale placée sous le signe de la convivialité.

Bravo et milles merci à Joel Martin, organisateur de ce beau cadeau .


