
Résultats de l’Ecole de Rugby 

Samedi 2 juin 2018 

Tournoi de Gif 
Les Benjamins remportent le tournoi. 
 
Dimanche 3 juin 2018 

Tournoi d’Orsay 
Les Lutins se classent 2

ème
. 

Les Mini-poussins se classent 2
ème

 et 9
ème

. 
Les Poussins se classent 13

ème
. 

Les Benjamins se classent 6
ème

 et 13
ème

. 
Les Minimes se classent 2

ème
 et 13

ème
. 

 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 6 juin 2018 - Hebdo n°980 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

” Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. ”  
Nelson Mendela (1918 - 2013) – Président de l'Afrique du Sud – Prix Nobel de la paix 

 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 

Samedi 9 juin 

Minimes (sur convocation) – Rendez-vous 8h00 au parking ENSIA 
Déplacement à Montesson en voitures (Parc des Sports - 65 avenue Gabriel Péri 78360 

Montesson) – Prévoir un pique-nique 

Tournoi de Montesson 

Dimanche 10 juin 

Lutins (le matin seulement) – Rendez-vous 8h00 au parking ENSIA 
Déplacement à Paris en voitures (Parc des Sports Suzanne Lenglen - 2 rue Louis Armand 

75015 Paris) – Prévoir un pique-nique 

Tournoi du RCP 15 

Mini-Poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 8h00 au parking ENSIA 
Déplacement à Sainte Geneviève en voitures (Stade de Rugby – rue Léo Lagrange 

91700 Saint Geneviève des Bois) – Prévoir un pique-nique 

Tournoi de Sainte Geneviève 

Benjamins, Minimes (sur convocation) – Rendez-vous 8h00 au parking ENSIA 
Déplacement à Paris en voitures (Parc des Sports Suzanne Lenglen - 2 rue Louis Armand 

75015 Paris)  – Prévoir un pique-nique 

Tournoi du RCP 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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/


Fête du Club le dimanche 24 juin 
L’Assemblée Générale et la fête du Club se tiendront le dimanche 24 juin 2018. 

Le principe : un pique-nique géant au Parc des sports pour fêter tous ensemble cette 
saison 2017/2018. 

2018 symbolisera aussi les 20 ans des titres de Champion de France 3
ème

 Division pour 
l'équipe Séniors et l'équipe Réserve, de quoi rendre la fête encore plus joyeuse. 

Le programme de la journée : 
09h30 - Assemblée Générale du RCME Association 
12h00 - Pique-nique avec apéritif, repas 
14h00 - Animations/Fête pour enfants et adultes 

Les récompenses pour les meilleurs vendeurs de calendriers seront remis lors de la 
fête du Club. 

Afin de mener à bien cette journée, le Club recherche des volontaires quant à 
l'organisation de cet événement. 
Si cela vous intéresse, merci de vous rapprocher de marjorie.vivien@rcmessonne.com.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stage d’été de l’Ecole de Rugby 
Le 6

ème
 stage d’été de l’Ecole de Rugby du RCME aura lieu à Massy du lundi 27 août 

au vendredi 31 août, de 8h30 à 17h30.  

Ce stage concerne en priorité les enfants des catégories moins de 10 ans et moins de 
12 ans.  
Au programme : rugby, activités extra rugby (piscine, jeux, autres sports), sortie au parc 
de loisirs  

Une participation financière (110€) comprenant les repas et goûters en plus des activités 
sportives et la sortie sera demandée.  

Le nombre de places étant limité, merci de prendre contact rapidement auprès des 
administratifs des catégories concernées afin d’organiser au mieux ce stage d'été. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Tournoi : comment préparer son pique-nique 
L'alimentation du sportif doit être équilibrée, variée et adaptée.  

En tournoi les enfants se dépensent tout au long de la journée, il faut donc 
commencer par prendre un bon petit déjeuner.  

Le pique-nique rechargera les batteries à midi et nourrira les muscles qui 
consomment de l'énergie.  

Les féculents (pain d'un sandwich, pâtes, riz) ont une absorption lente ce qui 
permet de fournir à l'organisme de l'énergie utilisable tout au long du tournoi, 
contrairement aux aliments sucrés (assimilés très rapidement).  

Exemple de pique-nique pratique : des crudités (tomates cerise, carottes 
coupées en bâtonnets) + sandwich + une portion de fromage + fruit (banane, 
pomme, compote...) + eau  

Limiter les aliments gras, sucrés, salés (chips, barres chocolatées...), pour 
éviter que le travail de digestion se fasse au détriment du travail musculaire et 
choisir des aliments digestes (ex fruits, compote).  

Les sodas n'ont pas d'utilité dans le sport, l'eau est la seule boisson 
recommandée.  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49876&check=&SORTBY=1

