
L’Ecole de Rugby 
Car de ramassage 

Un car de ramassage pour les entraînements 

fonctionne tous les mercredis après-midi pour 

permettre aux jeunes licenciés de se rendre à 

l’entraînement. 

Pour connaître les points de ramassage (Villaine, La 

Poterne, Vieux Massy…), n’hésitez pas à joindre 

Alexandre Navarro au 06 11 67 27 13. 

Attention ce service ne fonctionne pas le samedi. 
Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 4 septembre 2019 - Hebdo n°1018 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 7 septembre 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins, Minimes 
Rendez-vous 13h30 aux vestiaires  
Entraînement 
 
 
 

 
 

Fête des associations 
La fête des associations aura lieu le samedi 7 septembre de 10h00 à 18h00 au Parc 
des Sports. N’hésitez pas à passer sur le stand du RCME (allée A, stand 12) 
 
 
 
 

A partir de cette saison, chaque enfant devra passer 
obligatoirement par le vestiaire avant l’entraînement afin de se 
présenter aux éducateurs et aux administratifs de sa catégorie 
pour signaler sa présence. 
 
 
 
 
 
 

  
 Resp.sportif : Alexandre Navarro  06 11 67 27 13 

  Personnes à prévenir en cas d'absence : 

 sportif  administratif  

M14 Mathieu Lapèze 06 84 13 80 92 
Déborah Dafix 

Sylvain Rodrigues 

07 83 31 59 61 

06 18 93 23 71 

M12 Uriel Jego 06 69 77 12 71 
Stéphane Dutilleul 

Narriman Rigaud 

06 80 35 94 39 

06 49 58 63 23 

M10 Alexandre Navarro 06 11 67 27 13 Morgane Delattre 06 21 03 51 49 

M8 

M6 
Philippe Meyrignac 06 12 98 43 57 Audrey Lecaplain 06 74 17 04 54 

 

 

 RCME 
5 rue des Olympiades 

91300 Massy 

Tél : 01 60 11 50 73 

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


Message à tous 
Horaires des entraînements 
Les entraînements ont lieu : 

- pour les Lutins (moins de 6 ans), Mini-Poussins (moins de 8 ans), Poussins (moins de 
10 ans) et Benjamins (moins de 12 ans) : le mercredi après-midi, rendez-vous à 13h30 
aux vestiaires, entraînement de 14h00 à 16h00 

- pour les Minimes (moins de 14 ans) : le lundi, rendez-vous à 18h15 aux vestiaires, 
entraînement de 18h00 à 20h15 et le mercredi après-midi, rendez-vous à 15h30 aux 
vestiaires, entraînement de 16h00 à 18h00  

Matches 
Les rencontres ont lieu le samedi après-midi. Les déplacements sont effectués en 
car ou en voitures particulières selon les possibilités. Lors des déplacements courts 
nous sollicitons l’aide des parents. 
Les horaires et lieux sont indiqués aux enfants lors de l'entraînement précédent, et 
publiés dans l’Hebdo. 

Respectez les horaires des rendez-vous pour les entraînements et les matches 

(départ et retour), et en cas d’absence le mercredi ou le samedi prévenir les 

responsables dont le numéro de téléphone figure sur ce bulletin. 
Si une personne vient récupérer l'enfant, pensez à prévenir le responsable de la 
catégorie. 

Hygiène 
Pour une bonne hygiène, il est nécessaire de prendre une douche après les matches 
et les entraînements.  
N’oubliez pas de fournir à votre enfant un change, du gel douche et une serviette 

Vêtements 
N'oubliez pas de marquer les vêtements afin de faciliter leur restitution en cas d'oubli 
dans les vestiaires (c'est assez fréquent !) 

Protège dents 
Le port du protège-dents est fortement conseillé lors des entraînements et des matches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? 

Léo Barre, Thomas Cretu, Weslay 
Lindor, joueurs du RCME, ont participé 
du 31 juillet au 19 août à la tournée en 
Afrique du Sud de l’équipe de France 
des moins de 18 ans. 
 

Les rendez-vous Club 

Dimanche 8 septembre 

SENIORS : 
BEAUNE – MASSY 

 
 
 
 

 

Les résultats Club 

Vendredi 30 août 

CRABOS : 
MASSY 33 / 24 Stade Français 
 

Samedi 31 août 

ESPOIRS à 7 : 
Finale du championnat de France 
MASSY   7 / 17 PAU 
MASSY   0 / 31 TOULOUSE 
MASSY 35 / 19 BIARRITZ 
Massy se classe 13

ème
.  

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. 


