Le mot du président de l'Ecole de Rugby
ème

Pour la 26
édition, nous aurons à nouveau un plateau relevé de 30 équipes.
Faisons de cette journée une nouvelle démonstration des valeurs de notre
sport et en premier lieu le respect d’autrui, de l’arbitre et des adversaires.
Je remercie tous les bénévoles qui vont nous aider à faire de cette journée un
événement mémorable pour les enfants et pour la vie du club.
Place au jeu !
Didier Rochcongar
Président de l'Ecole de Rugby de Massy

« Les erreurs d’arbitrage sont aussi nombreuses que les faux rebonds du ballon.
Mais on n’a jamais vu personne discuter de cela avec un ballon. »

XXVIème challenge
Jacques CHAGNAUD
Dimanche 30 octobre 2016
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Bon tournoi à tous

Rugby Club Massy Essonne
8 allée du Roussillon - 91300 Massy
Téléphone : 01 60 11 50 73 - Fax : 01 60 13 95 49
www.rcmessonne.com

Le mot de Jacques Chagnaud
J'ai, avec l'aide de quelques amis, créé à Massy en 1966 une école de rugby, au sein de la
section rugby du MAS, club omnisports. Cette section, école de rugby comprise, a pris son
autonomie en 1971 pour devenir notre cher RCM, puis le RCME.
Je ne peux malheureusement plus assister au Challenge mais je vous envoie cette photo des
benjamins 1967 / 1968, première équipe massicoise de cette catégorie à avoir joué, dès la
première saison, avec des résultats flatteurs tant en championnat d'lle de France qu'en matches
amicaux.
(Matches joués : 21 - Gagnés : 16 - Nuls : 4 - Perdus 1
Points marqués : 411 - 137 essais - Points encaissés : 96 - 32 essais)
J'espère que quelques-uns de ces jeunes, devenus grands-pères se
reconnaitront sur la photo.
Bon tournoi à vous tous, joueurs, éducateurs et dirigeants
Bien amicalement jacques
Jacques Chagnaud
Fondateur de l'Ecole de Rugby de Massy

Le mot du maire
Je suis fier de l’Ecole de Rugby de Massy, autant pour les valeurs qu’elle défend et inculque,
que pour la formation de haut niveau qu’elle enseigne sans relâche aux jeunes rugbymen. Elle
est ainsi considérée comme l’une des meilleures de France, une reconnaissance bien méritée.
Le tournoi Jacques Chagnaud est la partie la plus visible de cet enseignement d’excellence :
ème
pour cette 26
édition, grâce à une organisation millimétrée, il y aura plus
de 800 enfants venus de 28 villes différentes et plus de 200 matches de
rugby programmés. Passion, talent, enthousiasme, esprit sportif et vivreensemble vont rythmer ce tournoi !
La Ville souhaite à tous ces jeunes rugbymen de très beaux matchs et
beaucoup de plaisir ! Vive le Challenge Jacques Chagnaud ! Vive le rugby !
Vincent Delahaye
Sénateur de l’Essonne, Maire de Massy

Le mot du président de l’Asso RCME

Le mot du président du Comité Ile de France
Le Comité d’Ile de France de Rugby est fier de compter parmi les siens, un club comme le
RCME. Il fait honneur à l’image référence du rugby et à sa notoriété.
Mais en plus, le RCME affirme son identité propre, nationalement reconnue, non seulement au
travers de ses performances, mais aussi par la qualité de sa formation de joueur de haut niveau
et, enfin, par le volet social dans son engagement local.
Les jeunes ont toujours été une priorité constante de la politique du club et c’est de cette
ressource essentielle que se nourrissent l’enthousiasme du club et, plus encore, la motivation
de tous ses éducateurs.
Le Comité d’Ile de France se doit de féliciter avec respect et reconnaissance le RCME, ses
dirigeants, ses éducateurs, ses animateurs, ses bénévoles et toutes celles et tous ceux qui
donnent et suivent, par passion, l’itinéraire exemplaire du RCME.
ème
Que ce 26
tournoi Jacques Chagnaud, véritable ouverture vers l’extérieur
et aussi partage et échange de convictions, soit couronné de succès par la
qualité du jeu pratiqué, l’état d’esprit des participants et l’ambiance autour des
terrains.
Que ses organisateurs soient félicités et encouragés et que vive la jeunesse
du Rugby.
Jean Louis Boujon
Président du CIFR - Vice-Président de la FFR

Lorsque je regarde les noms des clubs où ont été formés de nombreux joueurs du Top 14 et de
Pro D2, je me dis qu’il y a quelques années ces mêmes joueurs étaient sur les pelouses de
Massy pour participer au tournoi Chagnaud, comme vont le faire des centaines de gamins ce 30
octobre 2016. La fine fleur du rugby des années à venir va porter le ballon ovale dans cette ville
de banlieue, devenue une icône de la formation rugbystique.
Quelle joie et quelle fierté aussi de voir dans l’équipe Première du RCME des joueurs qui
étaient déjà sur la pelouse du Ladoumègue en Bleu & Noir pour participer à des finales du
Chagnaud.
En tant que joueur, responsable de l’Ecole de Rugby puis président du RCME,
j’ai pu constater que la formation des jeunes était constitutive de notre ADN et
le tournoi Chagnaud en est le reflet parfait.
ème
Alors, avec ces futures stars, je vous souhaite à tous de vivre ce 26
tournoi
avec bonheur et plaisir et surtout, que les meilleurs gagnent !
Et vive le rugby à Massy !
Serge Moronvalle
Président RCME Association

L’Essonne : terre de rugby !
Le Conseil départemental de l’Essonne est heureux d’être partenaire du RCME, un club qui fait
briller notre département dans l’élite du rugby français, un club qui véhicule auprès des plus
jeunes les valeurs propres du rugby auxquelles nous sommes tous attachés. Depuis 25 ans,
l’école de rugby de Massy et le tournoi Jacques Chagnaud mettent à l’honneur le respect de
l’arbitre et des adversaires, l’esprit d’équipe et de cohésion, le goût de l’effort et de la
performance. Ce n’est pas seulement une école de rugby, c’est une école de la vie qui doit
servir de modèle aux générations futures.
A ce titre, nous sommes fiers d’accueillir en Essonne le siège de la FFR et
peut-être dans quelques années le futur grand stade de rugby dont rêve le
monde de l’ovalie.
Bravo aux éducateurs du RCME, aux organisateurs du tournoi et vive le
rugby !
François Durovray
Président du Conseil Départemental de l’Essonne

