
CHER MONSIEUR MASO, CHERS AMIS,  

  

Tout d’abord, cher monsieur, permettez-moi au nom de 

tous les adhérents de vous remercier sincèrement de nous 

accueillir à Marcoussis, ce très beau centre national de 

rugby. 

 

C’est une première pour notre association, puisque c’est la 

première fois que nous nous réunissons en dehors d’un de 

nos hôtels, et c’est également la première fois que notre 

soirée se déroule autour d’une personnalité extérieure au 

Groupe. 

 Pour cette double raison, nous vous remercions une 

nouvelle fois très chaleureusement.  

 

Bien que sportive très modérée, vos exploits en tant que 

joueur de l’équipe de France et vos différents rôles 

importants dans l’équipe dirigeante du rugby français, me 

sont connus et me poussent à vous dire toute mon 

admiration de supportrice de votre beau sport.  

 

Depuis un certain temps, Accor et le rugby cultivent des 

liens forts.  

Sans doute parce que les valeurs de votre sport sont très 

proches de celles de notre Groupe : c’est par exemple, 

l’esprit de conquête, la solidarité, l’engagement, la notion 

d’équipe. 

 



Ce soir, les participants, tous amateurs éclairés de rugby, 

se font une joie de vous entendre et ont été extrêmement 

heureux de visiter ce beau centre et ses équipements. 

 

Cette rencontre jouée à l’extérieur ce soir est un essai que 

nous essayerons de transformer très vite puisque nous 

renouvellerons une soirée en dehors de nos hôtels le 29 

juin à Reims où nous aurons le plaisir de vous proposer 

une soirée pétillante. Vous serez évidemment le bienvenu 

pour cet événement. 

 

Ce sera aussi l’occasion de nous réunir en Assemblée 

Générale mais vous recevrez bientôt l’invitation. 

 

En demi d’ouverture improvisée, je passe maintenant la 

balle à un homme de terrain, notre vice-président Claude 

Moscheni, qui,  tout le monde le sait,  est un ancien 

rugbyman et fervent supporter, qui vous posera pleins de 

questions pour lesquelles nous sommes sûr, vous ne 

botterez pas en touche. 

 

ET puis nous le savons, en rugby, la 3
ème

 mi-temps est très 

importante et nous serons heureux  de partager en équipe 

ce moment unique avec vous, Jo si vous le permettez.  

 


