
Résultats de l’Ecole de Rugby 

Samedi 31 mars 2018 

Tournoi de Compiègne 
Mini-poussins: le groupe se classe 3

ème
  

Poussins : le groupe se classe 15
ème

 
Benjamins : le groupe se classe 5

ème
 

Dimanche 1
er

 avril 2018 

Tournoi d’Aix 
Mini-poussins: le groupe se classe 7

ème
  

Poussins : le groupe se classe 7
ème

 
Benjamins : le groupe se classe 1

er
 ex-eaquo

 

Tournoi Super Challenge de Vannes 
Minimes: le groupe se classe 3

ème
  

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 4 avril 2018 - Hebdo n°973 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

”L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.” 
Pierre de Coubertin – Historien et pédagogue français (1863-1937)  
 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 7 avril 

Lutins – Rendez-vous 13h15 au parking ENSIA 
Déplacement à Dourdan en voitures 
Plateau départemental 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h30 au parking ENSIA 

Groupe 1 : rencontres à Massy 
MASSY – VINCENNES – RUGBY SUD 77 

Groupe 2 + groupe 3 Benjamins : déplacement en voitures à Bonneuil  
BONNEUIL – MASSY – CLERMONT  

Minimes – Rendez-vous 13h30 aux vestiaires 
Entraînement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 

MASSY – BIARRITZ 
Vendredi 6 avril à 20h00 le RCME recevra Biarritz pour la 29

ème
 journée de Pro 

D2. 

Soirée spéciale lors de ce dernier match de la saison à domicile pour fêter le 
maintien du RCME en Pro D2 

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


 Grande fête du maintien 
Le vendredi 6 avril, venez assister à la dernière rencontre de la saison 
à domicile et fêter tous ensemble le maintien du Rugby Club Massy 
Essonne en Pro D2. 

Pour ce dernier match, rien de mieux qu’une affiche de gala avec la 
venue de Biarritz au stade Jules Ladoumègue  

Le programme en dehors du match sera lui aussi très alléchant : 

– la Serge Betsen Academy et le collège Diderot (Massy) vous proposeront sacs, 
portefeuilles et trousses fabriquées à partir de ballons recyclés, 

– défilé des équipes de l’Ecole de Rugby et des Minimettes en avant-match.  
La présence d'un maximum d’enfants est souhaitée avec le maillot de match pour 
féliciter et remercier l’équipe Séniors dont certains joueurs sont aussi éducateurs à 
l’Ecole de Rugby. 

– inauguration de la nouvelle tribune officielle par Nicolas Samsoen, maire de Massy, 
avant la rencontre, 

– finale du Défi Orange à la mi-temps et remise des récompenses, 

– cheerleaders du Lions Club de Savigny durant la rencontre et banda jusqu’à 23h00. 

Et ce n’est pas tout mais chut ! Il y aura d’autres surprises  

Après 23h00, le réceptif se transformera en une bodéga géante spéciale maintien 
animée par les Klingons. 

Concerts des groupes ‘Les Vieux, c’est mieux’ et ‘Docteur Escroc’, puis ‘DJ Lolo’ avec 
happy hour à la cloche.  

Et avec les partenaires, les supporters, les joueurs et les dirigeants du RCME, la famille 
Bleu&Noir sera au complet. 

L’entrée au stade les soirs de matches des Séniors est gratuite en tribune face et main 
courante pour tous les licenciés et les moins de 18 ans 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Top 8 féminin à Massy 
Le Rugby Club Massy Essonne et le ville de Massy accueilleront une journée de 
championnat féminin 1

ère
 division Elite (Top 8) le dimanche 8 avril à 12h00 sur le 

terrain Jules Ladoumègue, opposant Bobigny et le Stade Toulousain. 

Le RCME, club engagé dans le développement du rugby féminin, est heureux 
d’accueillir cette rencontre qui opposera deux clubs de haut niveau du rugby féminin. 

Ce match se jouera en lever de rideau de nos Espoirs (Massy-Dax 14h00). 

Entrée libre 
. 

Le saviez-vous ? 

Mélanie Daumalle, joueuse cadette du 
RCME et formée à l’Ecole de Rugby, 
participera au stage de l’équipe de 
France à 7 des moins de 18 ans du 16 
au 24 avril.  
 
 
 
 

Les rendez-vous Club 

Vendredi 6 avril 

SENIORS : 
Match à Massy à 20h00 
MASSY – BIARRITZ 

Dimanche 8 avril 

ESPOIRS : 
Match à Massy à 14h00 
MASSY – DAX 

CADETTES à 7 : 
Finale inter-secteurs Haguenau 

 
 
 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Dimanche 1
er

 avril 

ESPOIRS: 
MONTAUBAN 32 / 22 MASSY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocation pour les tournois 
La période des tournois a commencé ! 
Afin d’organiser au mieux les déplacements des différents groupes, merci de 
répondre rapidement dès que vous savez que votre enfant est convoqué pour 
un tournoi. 
Et de bien respecter l’horaire de rendez-vous ! 

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. 


