Communiqué de presse
Balma, le 15 octobre 2019

Le Balma Olympique Rugby Club / BORC
s'engage dimanche 20 octobre dès 13h
au stade municipal de Balma
en faveur d’Octobre Rose
Personne n'ignore que le mois d'octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein.
Pour la deuxième année consécutive, le BORC soutien Octobre Rose et propose un
RDV festif et solidaire le 20 octobre, dès 13 heures, au stade municipal de Balma.
L’an dernier, ce sont 600 € qui ont été collectés et remis aux associations grâce à la
participation de500 spectateurs.
Cette année le club de Balma, outre son équipe sénior, possède désormais une équipe
féminine et tous se mobilisent.

Au programme des animations :


4 associations se verront partager la recette de l’après-midi afin de soutenir leurs
actions :
o A la Rescousse, association de jeunes créateurs toulousains qui œuvrent
pour le bien-être de la tête aux pieds
o Les Rubies, rugby toucher à 5 fédérant des patientes en traitement
o Le Vent des Dunes, aide au parcours de soins
o CAMI Sport & Cancer, développe une thérapie sportive autour du karaté
pour les personnes atteintes du cancer



Sur les stands tenus par l’ensemble des joueurs et joueuses du club, (des jeunes de
l’école de rugby avec leurs parents et éducateurs aux seniors garçons et filles), les
visiteurs pourront :
o Se procurer des billets pour la grande tombola qui comptera parmi ses lots
des cartons de vin rosé offert par Vinovalie.
o Se restaurer avec des pâtisseries confectionnées avec amour par les
membres de 4 associations présentent.

o

Jouer au chamboule-tout, au lancé de « ballon oval » (…)

Pour réussir à réjouir chacun, le BORC salue l’investissement des 110 jeunes inscrits à son
école de rugby, ses nombreux éducateurs mais aussi les équipes cadet, junior et senior qui
se mobilisent pour que cette manifestation soit une grande fête.

Au programme des rencontres sportives :




13h30 => Equipe B
15h00 => Equipe Une
15h00 => Equipe féminine

Balma Vs Valence d’Agen
Balma Vs Valence d’Agen
Pant’Hers Vs TCMS
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