
Résultats de l’Ecole de Rugby 
Samedi 15 juin 

Tournoi de Gif 
Un groupe Benjamins remporte le tournoi, l’autre se classe 13

ème
. 

Orange Rugby Challenge 
Le groupe Minimes se classe 17

ème
. 

Dimanche 16 juin 

Tournoi d’Orsay 
Le groupe Lutins remporte le tournoi. 
Le groupe Mini-poussins se classe 5

ème
. 

Le groupe Poussins se classe 11
ème

. 

Tournoi de Chartres 
Un groupe Mini-poussins remporte le tournoi, l’autre se classe 4

ème
. 

Le groupe Poussins se classe 2
ème

. 
Le groupe Benjamins se classe 11

ème
. 

 

 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 19 juin 2019 - Hebdo n°1016 www.facebook.com/rcme.edr.massy  
 

" Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de 
ballon, il reste les copains. C'est quand même l'essentiel. "  
Jean-Pierre Rives – Ancien international, capitaine de l’équipe de France - sculpteur 
français 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 

Samedi 22 juin 

Minimes  
Groupe 2005 : rendez-vous 14h00 aux vestiaires  
Entraînement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 

Assemblée générale 

L'assemblée générale du RCME se tiendra le samedi 22 juin 2019 de 10h00 à 
12h30. 

Tous les membres du club, âgés de 16 ans au moins le jour de l’assemblée 
générale, et à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes.  

Les autres membres doivent être représentés par leurs parents ou par un 
membre adulte du club désigné comme mandataire. 

Fête de l’Ecole de Rugby 

La fête de l’Ecole de Rugby aura lieu le samedi 29 juin 2019. 

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


Message à tous 
La fin de saison est proche et le bilan est globalement positif même s’il y a toujours des 
points à améliorer. 
Cette fin de saison marque néanmoins un tournant pour l’Ecole de Rugby qui a besoin 
d’une mobilisation pour renouveler l’équipe dirigeante la saison prochaine. 

Avis aux parents qui accompagnent aux bords des terrains, rejoignez l’équipe 
dirigeante, impliquez-vous sur une catégorie par exemple ou de façon transverse (suivi 
du budget, communication, …) ou pour aider à l’organisation des manifestations (soirée, 
loto, calendrier, …). Faites-vous connaitre, engagez-vous !!! 

Pour ma part, j’ai passé de très bonnes années, d’excellentes saisons, des moments de 
partage très forts… et en particulier la dernière finale du Super Challenge de France 
avec ce titre fabuleux. 
… grâce à VOUS… 
Vous, éducateurs et dirigeants successifs… Vous êtes tous et toutes des hommes et 
des femmes d’exception par votre engagement au service des enfants. 
Vous, les parents… pour vos encouragements, pour votre participation aux soirées, 
pour avoir répondu présent à chaque sollicitation de co-voiturage pour les 
déplacements. 
Vous les enfants… pour votre comportement quasi irréprochable tout au long de ces 
saisons. Je n’ai reçu que des retours positifs lors des hébergements en famille. 

Je vous laisse mais je ne serai pas loin pour prolonger la transition si nécessaire et 
apporter mon soutien ponctuellement. 

Allez Massy ! 
Didier Rochcongar 
Coordinateur de l’Ecole de Rugby 

 
 
 

Tournoi de Gif-sur-Yvette 
Samedi 16 juin se déroulait le tournoi Benjamins TOP14 organisé par le club de Gif-sur-
Yvette. 
Pour la quatrième saison de suite, les Benjamins du RCME remportaient ce tournoi et 
se voyaient offrir, en plus du trophée, des places pour assister à la finale du TOP 14 le 
soir même. 

Orange Rugby Challenge 

Vingt-six équipes masculines (de 4 
joueurs) de moins de 15 ans ont 
participé samedi 15 juin 2019 à 
l’Orange Rugby Challenge au Centre 
national du rugby de Marcoussis 
(Essonne). 

Ce tournoi, créé en 1999, comprend 
des phases départementales puis 
régionales avant la finale nationale qui 
se déroule toujours le jour de la finale 
du Top 14.  
D’ailleurs, le soir même les jeunes sont 
invités à faire un tour d’honneur au 
Stade de France. 

La finale se décomposait en sept 
ateliers distincts : jeu collectif, deux 
contre un, attaque-défense un contre 
un, jeu au pied avec réception, coups 
de pied placés, poussée en sécurité et 
règlement. 

Le groupe Minimes du RCME se classe 
17

ème
 de cette 20

ème
 édition. 

Le saviez-vous ? 
Suite à la victoire de la France face à 
l’Afrique du Sud en demi-finale, deux  
anciens joueurs du RCME participeront à 
la finale du Championnat du monde des 
moins de 20 ans qui se déroule en 
Argentine : Julien Delbouis (Stade 
Français) et Jordan Joseph (Racing Club 
de France) 
La finale opposant la France, tenante du 
titre, à l’Australie se déroulera samedi 22 
juin et sera retransmise sur France 4 à 
20h30. 
 
Trois joueurs du RCME sont retenus 
pour le stage de préparation à la tournée 
en Afrique du Sud de l’équipe de France 
des moins de 18 ans : Léo Barre, 
Thomas Cretu et Wesley Lindor 
 
 
 

Abonnement 
La campagne d’abonnement pour la 
saison 2019/2020 ouvre le 20 juin. 
Plusieurs formules sont proposées. 
Retrouvez toutes les informations et 
téléchargez le formulaire sur la page 
billetterie du site Internet du RCME. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Mini-poussins 1
er

 ex æquo du tournoi de Chartres 

Les Benjamins vainqueurs du tournoi de Gif 

https://www.rcmessonne.com/billetterie
https://www.rcmessonne.com/billetterie

