
Ceci est plus qu’une REVUE DE RUGBY



Une revue pour les amoureux du rugby

Dans quelques mois, le cœur du rugby mondial battra très fort en France. 

En septembre 2023, nos stades accueilleront la coupe du monde, les meilleures 
équipes de la planète et des supporters venus de partout !

Pour le journal Sud Ouest, le rugby est le plus beau de tous les sports. Alors on 
s’est dit qu’on devait rentrer dans la mêlée. Et on a eu envie de créer quelque 
chose de nouveau. C’est ainsi qu’est né « raffut ».

« raffut », c’est d’abord une revue originale qui a pour ambition de vous 
raconter le rugby dans toute sa diversité, dans son universalité et dans tout ce 
qu’il représente de culturel à travers le monde. 

« raffut » sera à l’image de la communauté du rugby. On y trouvera du grand 
reportage, des photos qui seront de véritables portes ouvertes vers le voyage, 
des portraits magnifiques, des histoires qui le sont tout autant, comme le 
rugby sait en offrir.

Présentation Raffut

https://www.groupesudouest.com/raffut3/


Rejoignez le Club des partenaires

Surtout, « raffut » c'est bien plus qu'une simple revue. C’est un 

projet novateur, qui dépasse tout ce que nous avons pu faire jusqu’à 
maintenant. 

Nous le voulons engagé, engageant, fédérateur et collaboratif. Nous le 
voulons porteur de ces valeurs que nous partageons.

C'est pourquoi nous vous proposons de devenir partenaires Premium 
de « raffut » en rejoignant le « Club des partenaires », les piliers de « 
raffut ».



VOTRE CONTACT

Aymeric MASCRES 
Pôle Business Groupe Sud Ouest

05 35 31 28 36 - 06 10 38 90 52

SUD OUEST A ÉTÉ LABELLISÉ POSITIVE WORKPLACE ★★★
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