
Don pour l’Ecole de Rugby 
Le traditionnel don de nos chers Klingons, notre équipe de Rugby Loisir, a été remis 
officiellement samedi 22 septembre à l’occasion de l’Assemblée Générale de 
l’association Kad’Déb qui regroupe à la fois les amateurs de rugby à XV et de Touch 
à V.  

Si vous souhaitez les rejoindre et tâter du ballon, rendez-vous le vendredi soir à 
19h00 aux vestiaires. 

Merci aux Klingons pour leur soutien à l’Ecole de Rugby. 
 
 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 3 octobre 2018 - Hebdo n°987 www.facebook.com/rcme.edr.massy 
 

" Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.  "  
Nelson Mendela – Président de l'Afrique du Sud – Prix Nobel de la paix 1993 (1918 - 
2013) 
 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 6 octobre 

Lutins, Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h00 aux 

vestiaires 
MASSY – VERSAILLES – RACING PLESSIS  

Minimes – Rendez-vous 13h00 aux vestiaires 

Groupe Super Challenge :  
MASSY – SCUF 

Groupes 2006:  
MASSY – SCUF 

Groupes dév : déplacement en voitures à Marcoussis 
MARCOUSSIS – MASSY – YERRES 

 
 
 
 

 
 

Photos des équipes 
Les photos des différentes catégories seront prises ce samedi  au stade Jules 
Ladoumègue. 
Pour cela tous les enfants de l’Ecole de Rugby sont convoqués à 13h00 aux 
vestiaires. 
 
 
 
 
 
 

 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 

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 
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Le tournoi Chagnaud est reporté 
La Fédération Française de Rugby souhaite faire évoluer le rugby et a pris des mesures 
pour un rugby vers plus de mouvements et d’évitements.  

Les formes de jeu à Toucher 2 secondes ou Jeu au contact en effectif réduit à 5 conre 5 
sont rendues obligatoires sur la période de septembre à décembre pour les moins de 10 
ans et les moins de 12 ans. Aucune dérogation n’est accordée pour les tournois privés. 
Nous ne pourrons donc pas jouer le rugby éducatif à 10 contre 10 sur lequel repose le 
tournoi Chagnaud depuis sa création voici 27 ans.  

Prenant acte, l’intérêt sportif du tournoi devient très limité, plusieurs clubs de province 
ayant déjà fait savoir qu’ils ne se déplaceraient pas. Aussi, le Bureau de l'Association a 
décidé le report du tournoi au printemps 2019. 

Nous regrettons ces mesures qui aboutissent à une limitation des matches à jeu réel 
pendant 4 mois, et à l’abandon de tournois privés de début de saison.  
Ceux-ci permettaient une évaluation des axes de travail, de faire vivre des traditions, 
d’honorer la mémoire de grands serviteurs du rugby, de faire vivre l’esprit et les valeurs 
de convivialité. 

Nous organiserons tout de même un stage à la Toussaint lors de la dernière semaine 
des vacances, sur 4 jours du 29 octobre au 2 novembre, avec repos le 1

er
 (voir ci-

dessous) 
 

 
 

Stage vacances de la Toussaint 
L'Ecole de Rugby du RCME organise un stage durant les vacances de la toussaint 
ouvert aux catégories Poussins, Benjamins.  

Ce stage, d’une semaine, sans hébergement, aura lieu à Massy sur 4 jours du lundi 29 
octobre au vendredi 2 novembre inclus (repos en famille le jeudi 1

er 
novembre férié). 

Une participation financière sera de 50 euros par enfant sera demandée couvrant les 
activités rugby, les activités extra-rugby ainsi que les repas et goûters 

 
 
 

Soirée l’Ecole de Rugby 
La 1

ère
 soirée de l’Ecole de Rugby se déroulera le samedi 17 novembre. 

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. 

 
 
 

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…  
 

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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des matches Seniors se 
déroulant à Massy (sous réserve) : 
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 5 octobre 

SENIORS : 
BOURG EN BRESSE – MASSY 

Samedi 6 octobre 

CRABOS : 
Match à Massy à 15h00 
MASSY – STADE FRANCAIS 

Dimanche 7 octobre 

ESPOIRS : 
Match à Massy à 15h00 
MASSY – CASTRES 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 28 septembre 

SENIORS : 
MASSY 6 / 21 VANNES 

Samedi 29 septembre 

ESPOIRS : 
CARCASSONNE 8 / 42 MASSY 

Dimanche 30 septembre 

FEMININES : 
RCP XV 0 / 22 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 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. 


