
 
 

 
 
 
 
  
 En 1998, une équipe rugbystique de Juniors du Stade Dijonnais, n’ayant pas de 
grande densité physique (en comparaison à leur adversaire), a réussi à se hisser jusqu’en 
finale du Championnat de France ; et ce, en s’appuyant sur des valeurs que sont l’amitié, 
le cœur, la convivialité, la fête, et surtout la solidarité.  
Ces mêmes valeurs poussent Arthur (tonton de Charles) et ses copains, 14 ans après, à 
se retrouver… pour une bonne cause. 
 
 Ils organisent donc un match « Gala- Charité » de rugby au profit de l’association 
Autour des Williams : 

«  Les Vice-Champions 1998 – vs - les Top 14 Autour des Williams » 

Samedi 16 Juin 2012 
Au Stade Bourillot, à Dijon. 

 

Programme du week-end Autour des Williams 

Vendredi 15 juin 2012 : 
Soirée :  Diner à l’Hotel 
Logement Ibis (tarifs à venir)  une chambre prise en charge par famille par 
l’association 
 
 
Samedi 16 juin 2012 :  
Matinée : visite commentée de Dijon (1h45) (tarif en fonction du nombre de personnes) 
12h30 : Déjeuner dans un Bistro dijonnais (25€/personne, boissons incluses) 
15h30 : Déplacement au Stade Bourillot  
16h00 : Match de Rugby 
18h00 : Apéro 
19h30 : Soirée privée joueurs, partenaires et membres de l’association Autour des 
Williams au Club House (25€/personne – gratuit pour les enfants de moins de 12ans et 
pris en charge par l’association pour les personnes adhérentes) 
Logement Ibis (tarifs à venir)  une chambre prise en charge par famille par 
l’association 
 
Dimanche 17 Juin 2012 :  
Matinée : Visite d’une fabrique artisanale de Crème de Cassis  
Déjeuner : Déjeuner à la ferme-auberge de la Ruchotte (39 €/pers. Tarif spécial pour 
les enfants) 



 
 

Après-midi : visite de Beaune et ses Hospices de Beaune (tarif en fonction du nombre de 
personnes) 

RESERVATION AVANT LE 30 AVRIL 
Contact :  
Stéphanie Vacherot 06 81 00 50 77 – stephanievacherot@free.fr 


