
Actualités 
Le vendredi 9 novembre le RCME affrontera Oyonnax en championnat de Pro D2. 
Un joueur de l’effectif d’Oyonnax connait bien Massy. 

Dug Codjo a été formé à Massy où il a commencé le rugby en Poussin avant de 
devenir champion de France Cadets en 2004 puis de partir fouler les terrains de 
Pro D2 et de Top 14 d’abord à Carcassonne puis à Oyonnax. 

Peut-être sera-t-il dans l’effectif qui affrontera Massy ? 
 
 

 
 

Buvette de l’Ecole de Rugby 
La buvette de l’Ecole de Rugby se tient sous le barnum le samedi lors des 

matches et entrainements à Massy avec vente de boissons, 
gâteaux, crêpes…  
 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 7 novembre 2018 - Hebdo n°990 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

" Nous ne pouvons pas prévoir le futur mais nous pouvons le préparer. " 
 
 

 

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

Lutins – Rendez-vous 13h30 au parking ENSIA – Déplacement en voitures à 
Palaiseau (Stade Jean Maizonnobe - Impasse Cyprien Muret 91120 Palaiseau) 

Plateau départemental 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h45 aux vestiaires 
Rencontres à Massy 
MASSY – RIS – VIRY   

Minimes 
Groupe Super Challenge : rendez-vous 10h45 aux vestiaires (sur convocation) 
MASSY – STADE FRANÇAIS – RACING CLUB FRANCE  

Groupes 2006 : rendez-vous 13h00 au parking ENSIA en tenue – Déplacement en 
voitures à Versailles (Stade de Porchefontaine - 58 rue Rémont 78000 Versailles) 
VERSAILLES – MASSY – RCP XV  

Groupes dév : rendez-vous 13h00 au parking ENSIA en tenue – Déplacement en 
voitures à Vincennes (Parc Municipal - route de la Pyramide 94300 Vincennes) 

VINCENNES – MASSY – NEMOURS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASSY – OYONNAX 
Vendredi 9 novembre à 20h00 le RCME recevra Oyonnax pour la 11

ème
 journée 

de Pro D2. 

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ainsi que pour tous les licencié(e)s du 
RCME. 

Merci de respecter la charte de convivialité : respectons nos adversaires, sachons 
faire honneur aux joueurs en ne sifflant pas. 

  
 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 

Sylvain Rodrigues 

06 23 08 94 49 

07 83 31 59 61 

06 18 93 23 71 

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 Marko Gvozdenovic 06 59 52 10 09 Morgane Delattre 06 21 03 51 49 

M8 

M6 

Philippe Meyrignac 06 12 98 43 57 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 ci-dessous.  
Cela facilitera la gestion des groupes et l’organisation des entraînements le mercredi. 

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


Soirée Ecole de Rugby 
La 1

ère 
soirée de l’Ecole de Rugby, organisée par le l’encadrement des moins de 14 

ans, se déroulera le samedi 17 novembre à partir de 20h00. 
Pour cette soirée « retour aux origines » nous vous attendons nombreux habillé ou avec 
un élément rappelant vos origines (régions, pays…) pour partager ensemble tacos et 
fajitas maison.   
Chaque famille pourra proposer à l'inscription une chanson de son terroir qui sera 
ajoutée à la playlist de la soirée. 
Le test match de l’équipe de France face à l’Argentine sera diffusé lors de la soirée. 
Ce repas sera l’occasion de rencontres festives entre les parents, les éducateurs, les 
administratifs et les membres du Club qui seront à votre disposition pour toute question 
sur le fonctionnement de l'Ecole de Rugby. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès des administratifs, merci de leur retourner par mail 
ou leur remettre en main propre le coupon ci-dessous. La réservation est préférable et le 
règlement peut avoir lieu sur place. 
 
 
 
 

 
 

Circulation des véhicules interdite dans le stade 
La circulation des véhicules à l’intérieur de l’enceinte du stade 
Ladoumègue est réglementée. 

Les parents ou les membres du club n’ont pas le droit de se garer ou de 
venir déposer leurs enfants au niveau des vestiaires sans autorisation de 
club ou de la mairie. 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? 
Le traditionnel grand loto de l’Ecole de 
Rugby se déroulera le vendredi 8 
février 2019 à partir de 18h30 à 
l'Espace Liberté (derrière la Mairie de 
Massy). Ce loto est ouvert à tous. 
Pensez à noter la date dans vos 
agendas !  

Samedi 3 novembre, 5 cadettes du 
RCME participaient à un tournoi inter-
zones avec la sélection d’Ile de France. 
Les joueuses retenues : Léa Collet, 
Mélanie Daumalle, Sarah Fernandes 
Sanches, Maud Petelot et Cathy 
Zawadzki  
A noter que ce tournoi était l'occasion 
pour la FFR de détecter les joueuses 
qui participeront, les 15 et 16 décembre 
au stage secteurs puis au Top 100 du 
23 au 24 février. 
 
 

Les rendez-vous Club 

Vendredi 9 novembre 

SENIORS : 
Match à Massy à 20h00 
MASSY – OYONNAX 

Samedi 10 novembre 

ESPOIRS : 
NEVERS – MASSY 

CADETS Alamercery : 
ABCD XV – MASSY 

CADETS Gaudermen : 
ABCD XV – MASSY 

Dimanche 11 novembre 

FEMININES : 
Match à Chilly à 13h30 
MASSY – SCUF 

CRABOS : 
Match à Massy à 15h00 
MASSY – LYON 
 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 2 novembre 

SENIORS : 
CARCASSONNE 22 / 14 MASSY 

Samedi 3 novembre 

ESPOIRS : 
MASSY 30 / 15 DAX 

CRABOS : 
BOURGOIN 10 / 27 MASSY 

CADETS Alamercery : 
MASSY 90 / 7 BOURGOIN 

Dimanche 4 novembre 

FEMININES : 
MEAUX 13 / 5 MASSY 

CADETS Gaudermen : 
MASSY 51 / 10 ROUEN 

Coupon réponse soirée Ecole de Rugby du 17 novembre 2018 
  
Nom : Prénom : 

Catégorie : 

Participera à la soirée avec sa famille qui sera composée comme ci-dessous : 
- Nombre d’adultes : x 12 € = 
- Nombre d’enfants : x 7 € = 
- Total = €  
 

 
Le règlement devra avoir lieu au plus tard le 17/11/2018.  

Titre de votre chanson : 

Signature :   


