
Résultats de l’Ecole de Rugby 
Samedi 16 février 2019 

MINI-POUSSINS 
MASSY 2  30 / 25 Union Bords Marne MASSY 2 25 / 40 SAVIGNY 

POUSSINS 
MASSY 2  25 / 5 Union Bords Marne MASSY 2  45 / 0 SAVIGNY 
MASSY 3  20 / 55 BONNEUIL  

BENJAMINS 
MASSY 1 15 / 10 LA ROCHELLE MASSY 1 55 / 0 ROCHEFORT 
MASSY 2 55 / 5 BONNEUIL MASSY 3 55 / 15 SAVIGNY 
MASSY 3  100 / 0 Union Bords Marne MASSY 4   5 / 35 BONNEUIL 

MINIMES 
MASSY 1  21 / 12 LA ROCHELLE MASSY 1 36 / 12 BAYONNE 
MASSY 2    7 / 14 SUCY MASSY 2 17 / 31 PLAISIR 
MASSYdev  21 / 7 AUBERGENVILLE MASSYdev  15 / 7 CHEVREUSE 
 
 
 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 20 février 2019 - Hebdo n°1003 www.facebook.com/rcme.edr.massy  
 

” Personne ne vous oblige à jouer. Mais, si vous le faites, ce ne doit pas être à moitié. 
Car le rugby est un supplément à la vie ” 
André Boniface – Ancien international français 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances 
Reprise des entraînements le mercredi 13 mars 

 
 
 

  
 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 

Lundi 4 mars  

Stage d’hiver – Rendez-vous à 8h30 au stade pour les enfants 
inscrits 

L’accueil des enfants se fera tous les jours au stade de 8h30 à 9h00. 
Les enfants devront être récupérés au même endroit entre 16h30 et 17h00. 

Rappel des affaires dont ils auront besoin chaque jour : serviette de bain (douche 
après rugby), vêtements pour les entraînements de rugby, crampons moulés, 
PROTEGE-DENTS, change (vêtements ET sous-vêtements) nécessaires après les 
séances de rugby, serviette de piscine (douche à la piscine), maillot de bain et 
bonnet de bain (éventuellement des lunettes de piscine), chaussures de sport (pour 
les autres activités sportives de la journée) 

Dimanche 10 mars 

Poussins et Benjamins – Rendez-vous 8h30 aux vestiaires 
Tournoi Jacques Chagnaud 

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.  

Besoin de bénévoles : l’organisation de ce grand tournoi nécessite de nombreux 
bénévoles et de nombreux postes sont à pourvoir afin que tout se déroule au mieux : 
responsables de plateaux, preneurs de score, accompagnateurs d’équipes, bénévoles 
pour les buvettes, la préparation ou le service des repas et goûters... 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour que l'organisation de ce 
tournoi soit un succès. Faite connaitre vos disponibilités en tant que bénévole durant 
cette journée. 

Le RCME héberge 4 clubs de province participants au tournoi : Aix, La Rochelle, 
Lyon et Vannes, soit 120 enfants. Pour l’instant tous ne sont pas hébergés.  
Alors pour tous ceux qui ont la possibilité d’accueillir 1 ou plusieurs enfants du 
samedi 9 mars fin de journée au dimanche 10 mars matin, merci de vous faire 
connaitre rapidement auprès des différents responsables administratifs de 
l’Ecole de Rugby. 

 

 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre implication ! 
 
 
 
 

 
 

Soirée Ecole de Rugby 
A vos agendas ! 
La 2

ème
 soirée de l’Ecole de Rugby de la saison se déroulera le samedi 13 avril. 

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. 
 
 
 
 

 

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.  

Les meilleurs vendeurs de chaque catégorie recevront un cadeau qui sera remis 
lors de la prochaine soirée Ecole de Rugby du 13 avril prochain. 

Le saviez-vous ? 
Les 100 meilleures Cadettes 
(Féminines de moins de 18 ans) sont 
en stage du 20 au 24 février au Centre 
National du Rugby de Marcoussis. 
Parmi ces jeunes filles, 6 sont issus de 
l’entente Chilly-Massy : 
Joanna Aubrun, Léa Collet, Mélanie 
Daumalle, Océane De Castro, Sara 
Fernandes Sanches et Cathy Zawabzki  
 
 

Les rendez-vous Club 

Vendredi 22 février 

SENIORS 
AURILLAC – MASSY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats Club 

Vendredi 15 février 

SENIORS 
MASSY 13 / 14 AIX 

Samedi 16 février 

CADETTES 
MASSY   5 / 14 BOBIGNY 

Dimanche 17 février 

PHLIPONEAU 
SARCELLES 5 / 106 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. 

Nous sollicitons les parents afin qu'ils confectionnent de délicieux gâteaux qui 

seront vendus au profit de l'Ecole de Rugby. 


