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" Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès. " 
Pierre de Coubertin – Historien et pédagogue français (1863 – 1937) 
 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 8 septembre 

Lutins, Mini-poussins, Poussins, Benjamins 
Rendez-vous 14h00 aux vestiaires  
Entraînement 
 
 

 
 

Fête des associations 
La fête des associations aura lieu le samedi 8 septembre de 10h00 à 18h00 au 
Parc des Sports. N’hésitez pas à passer sur le stand du RCME (stand A12) 
 
 
 
 

 
 

Braderie le 22 septembre 
Une braderie sera organiser le samedi 22 septembre (de 14h00 à 17h00) et 
permettra d'équiper les enfants à moindre frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 Preudhomme 

Déborah Dafix 

06 23 08 94 49 

07 83 31 59 61 

M12 Uriel Jego 

Franck Levant 

06 69 77 12 71 

06 75 07 27 86 

Stéphane Dutilleul 

Estelle Villond 

06 80 35 94 39 

06 72 28 66 27 

M10 David Morainville 

Marko Gvozdenovic 

06 15 41 33 77 

06 59 52 10 09 

Morgane Delattre 

 

06 21 03 51 49 

 

M8 

M6 

Philippe Meyrignac 

Jean-Patrick Lacroix 

06 12 98 43 57 

06 64 82 76 91 

Julie Chinan 

 

06 50 35 42 87 

 

 

 

 RCME 
5 rue des Olympiades 

91300 Massy 

Tél : 01 60 11 50 73 

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. 

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


Infos pratiques 
Horaires des entraînements 
Les entraînements ont lieu : 

- le mercredi après-midi pour les Lutins (moins de 6 ans), Mini-Poussins (moins de 8 
ans), Poussins (moins de 10 ans) et Benjamins (moins de 12 ans) : rendez-vous à 
13h30 aux vestiaires du Stade Ladoumègue, entraînement de 14h00 à 16h00 

- le mercredi après-midi pour les Minimes (moins de 14 ans) : rendez-vous à 15h30 aux 
vestiaires du stade Ladoumègue, entraînement de 16h00 à 18h00 

Matches 
Les rencontres ont lieu le samedi après-midi. Les déplacements sont effectués en 
car ou en voitures particulières selon les possibilités. Lors des déplacements courts 
nous sollicitons l’aide des parents. 
Les horaires et lieux sont indiqués aux enfants lors de l'entraînement précédent, et 
publiés dans l’Hebdo. 

Respectez les horaires des rendez-vous pour les entraînements et les matches (départ 

et retour), et en cas d’absence le mercredi ou le samedi prévenir les responsables 

dont le numéro de téléphone figure sur ce bulletin. 
Si une personne vient récupérer l'enfant, pensez à prévenir le responsable de la 
catégorie. 

Hygiène 
Pour une bonne hygiène, il est nécessaire de prendre une douche après les matches 
et les entraînements.  
N’oubliez pas de fournir à votre enfant un change, du gel douche et une serviette 

Vêtements 
N'oubliez pas de marquer les vêtements afin de faciliter leur restitution en cas d'oubli 
dans les vestiaires (c'est assez fréquent !) 

Protège dents 
Le port du protège-dents est fortement conseillé lors des entraînements et des matches. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription pour la saison 2018-2019 
Des permanences sont organisées pour les inscriptions et réinscriptions pour toutes les 
catégories, des Lutins (moins de 6 ans) jusqu’au Minimes (moins de 14 ans) ainsi que 
pour les Minimettes et Cadettes : 

-samedi 8 septembre de 14h00 à 17h30 sous le barnum 
-samedi 15 septembre de 14h00 à 17h30 sous le barnum 
-samedi 22 septembre de 14h00 à 17h30 sous le barnum 

Le saviez-vous ? 
Mélanie Daumalle, jeune joueuse 
féminine du RCME, participera au mois 
d’octobre aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 
Suite au stage de sélection qui s’est 
déroulé fin août, elle a été retenue avec  
l’équipe de France de rugby à 7 des 
moins de 18 ans. 
La compétition se déroulera du 13 au 
15 octobre 2018 à Buenos Aires. 
L’équipe de France rencontrera le 
Canada, la Colombie, le Kazakhstan, la 
Nouvelle Zélande et la Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des matches Seniors se 
déroulant à Massy (sous réserve) : 
Massy – Angoulême le 21/9/18  
Massy – Vannes le 28/9/18  
Massy – Brive le 12/10/18  
Massy – Biarritz le 26/10/18 
Massy – Oyonnax le 9/11/18 
Massy – Aurillac  le 30/11/18 
Massy – Colomiers le 14/12/18 
Massy – Bourg en Bresse le 11/1/19 
Massy – Nevers  le 25/1/19 
Massy – Aix en Provence le 15/2/19 
Massy – Béziers le 15/3/19 
Massy – Montauban le 29/3/19 
Massy – Mont de Marsan le 12/4/19 
Massy – Carcassonne le 5/5/19 

Les rendez-vous Club 

Vendredi 7 septembre 

SENIORS : 
NEVERS – MASSY 

 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 31 août 

SENIORS : 
MASSY 12 / 21 BAYONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


