
Un grand succès pour la soirée du 17 novembre 
Une nouvelle grande et mémorable soirée de l’Ecole de Rugby s’est tenue samedi 17 
novembre. 
Merci aux 254 participants (un record !) pour la bonne ambiance, et le soutien à 
l’équipe de France. 
Merci à eKilibre pour le repas succulent, tacos à volonté… 
Merci à Bruno, Mémé, Momo, la team Moins de 14 ans et à tout ceux qui ont donné 
un coup de main pour la réussite de cette soirée. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendriers 2019 de l’Ecole de Rugby 
Les calendriers 2019 de l'Ecole de Rugby ont été distribués aux enfants. A charge 
pour eux de les proposer à leur entourage proche (famille, voisins) pour 3€ minimum 
ou plus pour les généreux donateurs. 
Une fois les calendriers vendus, les enfants doivent ramener l'argent récolté aux 
administratifs de leur catégorie. 
Les sommes récoltées servent à financer les différentes activités sportives de la 
saison : tournois, stages, cars 
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”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 24 novembre 

Lutins 

Repos 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 12h45 au parking ENSIA 
Groupe 1 : rencontres à Massy 
MASSY – ORLEANS – CHEVREUSE  

Groupe 2 : rencontres à Massy  
MASSY – RIS – YERRES  

Groupe 3 : déplacement en voitures à Athis-Mons (Stade Robert Barran - 2 rue 

Jacqueline Auriol 91200 Athis-Mons) 

ATHIS – MASSY – GIF 

Minimes  

Groupe Super Challenge : rendez-vous 7h00 au parking ENSIA – Déplacement à 

Vannes  
VANNES – MASSY – STADE FRANCAIS 

Groupe 2006 : rendez-vous 12h45 au parking ENSIA – Déplacement en voitures à 
Tremblay-en-France (1 rue de Berry 93290 Tremblay-en-France) 
TERRES DE FRANCE – MASSY  

Groupe dev : rencontres à Massy – Rendez-vous 13h00 aux vestiaires  
MASSY – ARPAJON – SCUF 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 

0618932371 

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 

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


Tournoi Jacques Chagnaud 
La 28

ème
 édition du tournoi Jacques Chagnaud réservé aux catégories Poussins (-10 

ans) et Benjamins (-12 ans) se déroulera le dimanche 10 mars 2019. 
L’organisation de ce grand tournoi est en cours et nécessite de nombreux bénévoles 
afin que tout se déroule au mieux.  
Nous vous sollicitons dès à présent afin de vérifier vos possibilités d’hébergement 
(nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars) et vos disponibilités en tant que bénévole 
durant cette journée.  
Toutes les bonnes volontés de l’Ecole de Rugby et du Club sont les bienvenues 
pour que l'organisation de ce tournoi soit un succès.  
N'hésitez pas à vous faire connaître. 
Nous vous remercions d’avance pour votre implication ! 
 
 
 

 
 

Stage d’hiver 
En vue de préparer au mieux le tournoi Chagnaud, l’Ecole de Rugby du RCME 
organise son 11

ème
 stage d’hiver au stade Ladoumègue pour les catégories Mini-

poussins (-8 ans), Poussins (-10 ans) et Benjamins (-12 ans).  
Il se déroulera la 2

ème
 semaine des vacances scolaires, du lundi 4 au vendredi 8 

mars 2019 de 9h00 à 17h00. 
Le programme comprendra un volet sportif (rugby, découverte d’un sport de 
combat,…) et ludique (piscine, acticité extérieur,…) 
N’hésitez pas à consulter les éducateurs et administratifs de votre catégorie pour plus 
d’informations.  
 
 
 

 
 

Facebook Ecole de Rugby 
Le saviez-vous ? 
Vous pouvez retrouver l'actualité et des articles de la vie de l'Ecole de Rugby du RCME 
sur sa page Facebook (www.facebook.com/rcme.edr.massy) 
Un nouvel article vient d'être posté. 
 
 
 

 
 

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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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…  
 

Les rendez-vous Club 

Dimanche 25 novembre 

ESPOIRS : 

MONTAUBAN – MASSY 

PHLIPONEAU : 
Match à Massy à 10h00 
MASSY – SARCELLES 

FEMININES : 
Match à Chilly à 15h00 
MASSY – PARIS XV 

RUGBY à 5 : 
Tournoi à Massy à partir de 10h00 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 16 novembre 

SENIORS : 
AIX 16 / 38 MASSY 

Samedi 17 novembre 

ESPOIRS : 
MASSY 13 / 18 BEZIERS 

CADETS Gaudermen : 
MASSY 29 / 24 SURESNES 

Dimanche 18 novembre 

CRABOS : 
MONTFERRAND 29 / 12 MASSY 

PHLIPONEAU : 
BAGNOLET   5 / 43 MASSY 

CADETS Alamercery : 
MASSY 62 / 5 NEVERS 

CADETTES : 
MASSY 27 / 26 RENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Cela facilitera la gestion des groupes le samedi et l’organisation des entraînements 
le mercredi. 

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

