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GMF est Partenaire Officiel
du Championnat d’Europe de Rugby Fauteuil
Soutien historique du rugby français depuis près de 37 ans, GMF est Partenaire Officiel du
Championnat d’Europe du Rugby Fauteuil qui se déroulera à Paris du 22 au 26 février 2022.
Organisée pour la première fois en France, la compétition réunira les huit meilleures
nations européennes, pour cinq jours de compétition.
GMF soutient cet évènement sportif de haut niveau, spectaculaire et festif. Il est l’occasion
de faire découvrir et de faire partager ce sport au public.
Pour GMF, ce partenariat est la traduction concrète d’un double engagement :
-

La mobilisation de la marque GMF et du groupe Covéa autour du handicap.

-

L’accompagnement et le soutien de GMF au développement de toutes les pratiques
du rugby sur le territoire.

GMF est le plus ancien partenaire du rugby français, soutien constant de la Fédération
Française de Rugby et du XV de France, assureur officiel des équipes de France et de tous
les licenciés, et partenaire majeur de la Ligue Nationale de Rugby. Année après année,
GMF s’implique et agit en faveur du développement de tous les rugbys.
« Nous sommes fiers de devenir Partenaire Officiel du Championnat d’Europe de Rugby
Fauteuil, évènement sportif porteur de valeurs d’inclusion, de partage et de solidarité que
défend pleinement GMF. », souligne Jérôme Roncoroni, Directeur général de GMF
Assurances.
À propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6
millions de sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie
privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des personnes.
Depuis plus de 36 ans, GMF est animée par sa passion du rugby et partage avec ce sport ses valeurs
d’engagement, de respect mutuel et de solidarité. En 1985, GMF est devenu le premier partenaire
officiel de la Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France (masculin et féminin). GMF est
aussi l’assureur du XV de France et de tous les licenciés FFR en France. GMF est également cofondateur, avec la FFR, de la Fondation Albert Ferrasse (aide aux grands blessés sur le rugby),
partenaire du Centre National de Rugby de Marcoussis et de la Ligue Nationale de Rugby depuis sa
création.
www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook. https://www.gmf.fr/espacepresse/communiques-de-presse.
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