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Compte rendu de la 1ère réunion préparatoire du Téléthon 2011.

Coupe du monde oblige, la fédération française de Rugby ainsi que les ligues professionnelles 
sont partenaires du Téléthon 2011.
Après prise de contact avec d’une part la communication du CABCL et le Comité 
Départemental de Rugby de la Corrèze la Coordination Corrèze a décidé de relayer l’action 
nationale (Mêlée Géante au stade de France) par une Mêlée géante et Paquito géant au stade 
Amédée Domenech en présence de joueurs brivistes du TOP 14.

Afin d’intensifier cette action en local SAXO décide de prendre le RUGBY comme thème 
2011 du Téléthon en Xaintries et Pays d’Argentat.
L’initiative première, les Années 50, pouvant être l’occasion d’une animation pré estivale, 
notamment avec un cinéma de plein air place Joseph Faure et une exposition de voitures de 
collection et motos d’époque, exposition de photos cinématographiques et concert de 
rockabilly, blues et jazz…au bénéfice, bien sûr, de la recherche médicale.

En avant première et à confirmer: 
Ebauche de Programme Téléthon 2011 en Pays d’Argentat  :

Vendredi 2 Décembre :
Tournoi de Foot-Rugby 
 Mi-temps Rugby ballon de foot et Foot ballon de Rugby au stade Raymond DUCROS.

Samedi 3 Décembre :
7H00 : Inscriptions et Départ de la Marche « Jérôme Collin Classic » des Jardins de 
SOTHYS à Auriac.
9h00 : Inscriptions et départ des VTT des Jardins de SOTHYS
Boucle sur le Canton de Saint-Privat

8h00 : Inscriptions et départ des QUADS Boucle sur le Canton d’Argentat

10h00 : Inscriptions et départ de la Course des Rugbywomen et Rugbymen (parcours à 
obstacle dans Argentat, machine à bulles etc…surprises… !

12h00 : Repas des Echos Limousins « Traditionnelle Tête de Veau » Salle Multi 
association Stade Raymond Ducros.

OPERATION JACINTHES pour le TELETHON durant les 15 jours précédents le 
Téléthon.

14h00 : Stade Marcel CELLE :  Le RUGBY en Fête !!!
- FIL ROUGE : Mêlée Géante suivie d’un Paquito Géant .Amoureux du Rugby, jeunes, 
vétérans, amicales Venez Nombreux ! 
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- Match de Rugby Féminin et/ou Espoirs.
- Concours de Pénalités par tranches d’âge avec les membres de SPAUR et les invités des 
Clubs voisins.
-HAKA KAMATE en MAORI, Français et Parlé d’Argentat( Occitan).
- Durant la semaine précédent le Téléthon TOMBOLA : Nombreux lots dont maillots 
dédicacés des Clubs fanions Corréziens.
- Maquillages MAORI pour les enfants (Petits et Grands…)
- Jeux pédagogiques autour de  la culture MAORI.
- Participations des Associations Locales au Marché de Pays et Animations diverses.
- Assiettes dégustation de Gibiers grâce aux Sociétés de Chasse.
- Vidéo Projection Géante : Match France Nouvelle Zélande et Finale de la Coupe du 
Monde.
-Durant tout l’après midi : Chants Basques et Rugbystiques.

20h00 : REPAS du TELETHON : Sangliers à la BROCHE
             Lieu à préciser.
Animation et Ambiance assurées !

Programme définitif élaboré lors de la 2ème réunion le Mardi 4 Octobre Salle de la Mairie 
Annexe ou toute personne intéressée est chaleureusement conviée !

Pour tout renseignement : 06 83 01 82 42
                                             jean-claude.leygnac@orange.fr

Amitiés

Jean-Claude LEYGNAC

Président de SAXO.


