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Envoyer un commentaire Pourquoi cette annonce ? 

TOURS !  Quand Jean Castex soutient le rubgy tourangeau pour la Coupe du Monde 2023

Quand Jean Castex soutient le rubgy
tourangeau pour la Coupe du Monde 2023
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RUGBY - TOURS!  "  " # #

Un soutien en photo, au rugby tourangeau... Et à son député. 
© (Photo P.C.)

Député de Tours et premier ministre défendent main dans la main la candidature de

Tours pour l'accueil d'une base arrière de la Coupe du Monde de rugby 2023. L'US Tours

s'enthousiasme.

Qui de mieux qu'un premier ministre pour un bon gros coup de pub au rugby tourangeau ? En même

temps qu'à son député, d'ailleurs ?

Philippe Chalumeau a ainsi demandé cette semaine à Jean Castex son soutien à la candidature de

Tours pour l'accueil d'une base arrière de la Coupe du Monde de rugby 2023. 

Ni une ni deux, la photo était prise, avec ballon ovale et hashtag qui va bien : "#TOURSLOIREVALLEY

RWC 2023 Candidate Base Camp".

 

L'US Tours rugby, ravie, a publié les clichés sur sa page Facebook. Espérant que "l'essai" soit

véritablement transformé... d'ici 2023.

COUPE DU MONDE RUGBY A LA UNE LOCAL  TOURS RUGBY A LA UNE SPORTS

PUBLICITÉ

USTours Rugby
21 hours ago

Bravo 

👏

 à Philippe Chalumeau, Député de Tours pour la rapidité et la dimension XXL de son
initiative. En rugby, cela s'appelle un essai transformé ! 

🏉

Récemment, le député LREM d'Indre et Loire et membre de l'Assemblée Nationale nous a
contactés pour une action d'envergure. Dans la foulée, Philippe Chalumeau obtient le soutien de
Jean Castex, le Premier Ministre. Immense merci à lui 

🙏

.
Tours Rugby 2023 2024 #RWC2023 #WeAre2023

Congratulations 

👏

 to @[447527282252401:274:Philippe Chalumeau, Député de Tours] for the
speed and XXL dimension of his initiative. In rugby, it's called a transformed trial! 

🏉

 Recently,
deputy LREM d ' Indre et Loire and member of the National Assembly contacted us for a major
action. In the wake, Philippe Chalumeau gets the support of @[113135400460171:274:Jean
Castex], the Prime Minister. Huge thanks to him 

🙏

 @[101019211779001:274:Tours Rugby 2023
2024] #RWC2023 #WeAre2023
Translated

Philippe Chalumeau

🏉

[#Tours, base arrière de la Coupe du Monde de Rugby 2023]

🏉

J'ai échangé ce mardi avec Jean Castex afin de solliciter son soutien à la candidature de Tours à l’...
See More
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Insolite : était-il majeur à l'heure du délit? Une colle posée au
tribunal de Tours

!

GRATUIT Les maires d'Indre-et-Loire majoritairement pour
le report des élections de juin

!

Le maire de Tours cosignataire d'une tribune pour les "emplois
verts" dans le JDD

!

Vente d'Art en Ligne
Découvrez des Talents du Monde Entier

Singulart Acheter

À votre avis, la batterie du Nouveau KONA
Hybrid a besoin d'être rechargée :

1 fois / semaine
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SUR LE MÊME SUJET

Tours : la ville pourrait
accueillir une délégation pour
le Mondial de rugby en 2023

Tours : une candidature sur
les rails pour le Mondial 2023
de rugby

Tours : la ville croit en ses
chances pour le Mondial de
rugby
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GRATUIT Covid-19 : le confinement se terminera-t-il le

2 mai comme prévu ? 

1

Tours : excédé par le bruit, il tire au fusil sur la porte du

voisin

2

GRATUIT AstraZeneca : interrogation après un décès à

Issoudun

3

GRATUIT Covid-19 : des vaccins du lot AstraZeneca

retiré en Autriche ont été injectés à Blois

4

Darius, le plus grand lapin du monde, volé, sa propriétaire

offre une récompense

5
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