
Conseils 
Certains enfants ne sont pas assez couverts lors des entraînements et des 
matches (ainsi que lors des coupures entre les rencontres).  

Il n’est pas interdit de jouer avec un collant et/ou un sweat sous son maillot de match.  

Le port d'un jogging et d'un k-way et/ou d'un manteau pour les pauses entre les 
matches, leur éviterait de potentielles visites chez le médecin et leur apporterait un 
confort non négligeable dans leur pratique pour prendre du plaisir et être performant. 
 

Douche 

Le rugby est un sport où on transpire mais pas seulement. 

En hiver ou bien quand les conditions climatiques sont mauvaises, les enfants 
salissent leurs vêtements mais aussi certaines parties du corps. 

Pour une bonne hygiène et par respect pour les personnes véhiculant les enfants 
lors des déplacements (car ou voitures des parents), il est nécessaire de prendre 
une douche après les entraînements et les matches. 

Alors n’oubliez pas de fournir à votre enfant une serviette et des vêtements de 
rechange. 

En plus de détendre et de délasser ça nettoie ! 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 7 mars 2018 - Hebdo n°969 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

" L’important n’est pas celui qui est en face, mais celui qui est à tes côtés. " 
 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 10 mars 

Lutins – Rendez-vous 13h30 au parking ENSIA 
Déplacement en voitures à Chilly 
Plateau départemental 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h15 au parking ENSIA 

Groupe 1 : déplacement en voitures à Antony  
ANTONY – MASSY – MARCOUSSIS  

Groupe 2 : rencontres à Massy  
MASSY – SARCELLES  

Groupe 3 : déplacement en voitures à Ris  
RIS – MASSY – SAVIGNY 

Minimes 

Groupe 1 : rendez-vous 12h15 au parking ENSIA – Déplacement en voitures à 
Vincennes  
VINCENNES – MASSY – VERSAILLES  

Groupe 2 : rendez-vous 13h15 aux vestiaires en tenue – Rencontres à Massy  
MASSY – RCP 15 – RED STAR  

Groupe 3 : rendez-vous 12h15 au parking ENSIA – Déplacement en voitures au 
Tremblay en France   
TERRES DE FRANCE – MASSY 

 
 
 
 
 
 

 Président : Didier Rochcongar 06 74 78 42 52 
 Vice Président : Arnaud Preudhomme 06 23 08 94 49 
 Resp.sportif : Bruno Ghiringhelli  06 30 69 02 10 

  Personnes à prévenir en cas d'absence : 

 sportif  administratif  

M14 Mathieu Lapèze 06 84 13 80 92 Arnaud Angelin 

Arnaud Preudhomme 

06 71 44 80 86 

06 23 08 94 49 

M12 Uriel Jego 

Franck Levant 

06 69 77 12 71 

06 75 07 27 86 

Déborah Dafix 

Estelle Villond 

07 83 31 59 61 

06 72 28 66 27 

M10 David Morainville 

Marko Gvozdenovic 

06 15 41 33 77 

06 59 52 10 09 

Stéphane Dutilleul 

Anne-Lise Petitprez 

06 80 35 94 39 

06 59 15 83 64 

M8 Philippe Meyrignac 06 12 98 43 57 Julie Chinan 

Frédéric Brière 

06 50 35 42 87 

06 66 06 91 84 M6 

 

 RCME 
8 allée du Roussillon 

91300 Massy 

Tél : 01 60 11 50 73 
Fax : 01 60 13 95 49 

 
 

http://www.rcmessonne.com/
https://www.facebook.com/rcme.edr.massy/


Loto de l'Ecole de Rugby 
Le traditionnel grand loto de l’Ecole de Rugby se déroulera le vendredi 23 mars 2018 
à partir de 18h30 à l'Espace Liberté (derrière la Mairie de Massy). Ce loto est ouvert à 
tous. Plus de 5000€ de lots à gagner !!!  Nous réservons une partie de la salle aux 
familles de l'Ecole de Rugby. Aussi, si vous souhaitez y participer, avec des voisins, 
amis ou de la famille ... 

Inscrivez-vous en téléphonant au : 06 60 35 63 16 ou par mail loto.rcme@hotmail.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveautés à la boutique du RCME 
La nouvelle collection de produits made in RCME est arrivée. 
Alors n’hésitez pas à aller visiter la boutique en ligne et découvrir nos nouveaux t-shirts 
et coques de téléphone qui arborent le lion et le logo du Rugby Club Massy Essonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeux  
En  

Le saviez-vous ? 

Le dimanche 11 mars le RCME 
organise le 3

ème
 trophée international 

Michèle ‘Marguerite’ Hecquet réservé 
aux Minimettes (féminines de moins 
de 15 ans). 
Sont attendus, les clubs de 
Montpellier, Dunkerque ainsi que la 
sélection d’Autriche et les sélections 
de Bourgogne, du Tarn et Garonne, de 
Moselle et d’Ile de France   
Le tournoi se déroulera toute la 
journée au parc des sports de Massy. 
 
 

Daniel Bibi Biziwu et Kévin Noah 
sont retenus avec l’équipe de France 
des moins de 17 ans qui affrontera 
l’Italie les 13 et 17 mars.  
 
 

Fabien Witz, capitaine des Crabos de 
Massy, était retenu avec l’équipe de 
France B des moins de 18 ans qui a 
affronté l’Italie le 24 février dernier. 

Les rendez-vous Club 

Jeudi 8 mars 

FEMININES : 
Match à Massy à 20h00 
MASSY – SURESNES 

Vendredi 9 mars 

SENIORS : 
AURILLAC – MASSY 

Samedi 10 mars 

CADETTES : 
STADE FRANCAIS – MASSY 

Dimanche 11 mars 

MINIMETTES : 
Tournoi Marguerite à Massy 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 2 mars 

SENIORS: 
MASSY 42 / 18 NARBONNE 

Dimanche 4 mars 

FEMININES: 
VINCENNES 0 / 31 MASSY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de l’Ecole de Rugby 
Merci de ramener l’argent récolté lors de la vente des calendriers de l’Ecole 
de Rugby ainsi que les calendriers invendus. 
La vente des calendriers sert à financer les différents projets sportifs de la saison : 
participation aux tournois en province ainsi que les stages de février et de 
printemps. Prévenir en cas d’absence 

En cas d’absence de leur enfant, les parents sont priés de prévenir le plus tôt 
possible le responsable sportif ou administratif dont les coordonnées figurent dans le 
tableau en dernière page.  
Cela facilitera la gestion des groupes pour les rendez-vous du week-end et 
l’organisation des entraînements le mercredi. 

mailto:loto.rcme@hotmail.fr

