
 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, activité extérieure,…) 
N’hésitez pas à consulter les éducateurs et administratifs de votre catégorie pour 
plus d’informations.  

 

 

 
 

Facebook Ecole de Rugby 

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) 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 9 janvier 2019 - Hebdo n°997 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

" On ne tire pas sur la fleur pour la faire pousser. On l’arrose et on la regarde grandir, 
patiemment. "  
Proverbe africain 

 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 12 janvier 

Lutins – Rendez-vous 13h15 au parking ENSIA 
Déplacement en voitures à Orsay 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h15 au parking ENSIA 

Groupe 1 : déplacement en voitures à Antony  
ANTONY – MASSY – VAL de BIEVRE 

Groupes 2 et 3 : déplacement en voitures à Orsay  
ORSAY – MASSY – VAL d’ORGE – DOURDAN  

Minimes – Rendez-vous 13h30 aux vestiaires 
Entrainement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 

MASSY – BOURG-en-BRESSE 
Vendredi 11 janvier à 20h00 le RCME recevra Bourg-en-Bresse. 

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. 

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


Vœux de l’Ecole de Rugby 
En ce début d’année, les éducateurs, les administratifs de l'Ecole de Rugby et tous les 
membres du Rugby Club Massy Essonne vous souhaitent à toutes et à tous nos vœux 
de bonheur, de réussite et surtout de santé. 
 
 
 

 
 

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 ! 
 
 
 

 
 

Calendrier de l’Ecole de Rugby 
Merci de ramener l’argent récolté lors de la vente des calendriers de l’Ecole de 
Rugby ainsi que les calendriers invendus. 
La vente des calendriers sert à financer les différents projets sportifs de la saison : 
participation aux tournois en province ainsi que les stages de février et de printemps. 

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 !  
 

Mickaël Guillard et Fabien Witz, 
jeunes joueurs du RCME, faisaient 
partie de l’équipe de France moins 20 
ans développement vainqueur de la 
rencontre l’opposant à l’Italie (40 à 10) 
la dimanche 6 janvier. 
 
 
 
 
 
 

Quelques conseils 

- Certains enfants ne sont pas assez 
couverts lors des entraînements et 
des matches (ainsi que lors des 
coupures entre les matches). Un 
investissement dans un collant et/ou un 
maillot "chauffant" près du corps pour 
jouer et le port d'un jogging et d'un 
kway et/ou d'un sweet pour les pauses 
entre les matches, leur éviterait de 
potentielles visites chez le médecin et 
leur apporterait un confort non 
négligeable dans leur pratique pour 
prendre du plaisir et être performant. 

- Il est nécessaire de prévoir de quoi 
se doucher et se changer après les 
entrainements et les matches. Pour 
rappel, le rugby est un sport où on 
transpire mais pas seulement. Souvent 
on salit les vêtements mais aussi 
certaines parties du corps. 

Les rendez-vous Club 

Vendredi 14 décembre 

SENIORS 
Match à Massy à 20h00 
MASSY – BOURG-en-BRESSE 

Samedi 12 janvier 

CRABOS 
RACING CLUB FRANCE – MASSY 

Dimanche 13 janvier 

ESPOIRS 
CASTRES – MASSY 

PHLIPONEAU 
NEUILLY sur SEINE – MASSY 
 
 

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. 


