
Le 18 décembre 2015, le CJF Rugby organisait son 2ème marché de noël, 
dans son espace du stade Pierre ALBALADEJO. 
 
Le maitre d'œuvre pour le club, Thierry, était, comme l'année dernière, 
"sous pression", mais cependant moins stressé que pour l'édition 
précédente. 
 
Pourtant, il avait souhaité doubler la surface d'exposition, augmenter le 
nombre d'exposants, mais toujours dans une ambiance "RUGBY", 
chaleureuse, accueillante, conviviale, avec un fort esprit d'équipe entre le 
club et ses partenaires. 
 

Ce fut une vrai réussite. 
 

Il a encore réussi son pari. 
 

Bien sur, il en avait déjà l'expérience, mais il a surtout été entouré cette 
année par une équipe de communication très performante sous la 
direction de Laurent D G, avec Virginie R et Stéphane V qui ont mis en 
avant notre manifestation dans la presse, les radios, l'affichage municipal 
et l'affichage par pancarte, …..plus leur savoir faire en organisation. 
 
Grâce à quoi, il y eu une très forte hausse de fréquentation, avec les 
membres du club, bien sur, les partenaires évidemment, mais aussi de 
nombreux fleuryssois, avec en tête une forte délégation du conseil 
municipal menée par notre maire, M A LONGUET, qui a exprimé sa 
reconnaissance au club pour cette manifestation qui devenait "un 
événement dans la ville". 
 
Après l'événement, les MERCIS sont de rigueur, pour les 24 exposants, 
les partenaires présents, les visiteurs, les participants, notre animateur,  
P TROYANO du Réseau Evénementiel Centre et toute son équipe, à nos 
musiciens du jour qui furent fort appréciés, et aussi à tous ceux qui ont 
travaillé dans l'ombre, particulièrement à Générations Supporters qui ont 
encore accompli un travail énorme. 
 

Le marché de noël 2015 est terminé. 
 

Place au marché de noël 2016, qui risque (c'est notre souhait et notre 
objectif), d'être plus que parfait. 
 

 

 



 

 
 

Photo générale du marché 

 
 

 
Mme Le Maire de Fleury les Aubrais, M J Luc SINARD, Président du CJF Rugby et Laurent 
De Gregorio Vice Président chargé de la communication et du partenariat du club 



 

 
Le verre de l'amitié avec les partenaires du club avec au bout de la Table, Thierry Berton, 
organisateur du marché et membre du comité directeur, à sa gauche M LEBEAU Daniel, 
Président Délégué, Mme Le Maire, J Luc Sinard président du CJF rugby et au micro, 
Laurent De Gregorio, vice Président chargé de la communication et du partenariat 
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