
Résultats de l’Ecole de Rugby 
Samedi 12 octobre 2019 

LUTINS  
Invaincus lors du plateau départemental (4 matches, 4 victoires) 

MINI-POUSSINS  
MASSY  50 / 25 VINCENNES MASSY  50 / 15 RIS 
MASSY  50 / 10 VIRY MASSY  10 / 40 CHILLY 
MASSY  20 / 30 EPINAY 

POUSSINS  
MASSY  35 / 30 VINCENNES MASSY  40 / 5 RIS 
MASSY  20 / 25 VIRY MASSY    0 / 40 CHILLY 
MASSY  10 / 40 EPINAY  

BENJAMINS  
MASSY  50 / 5 VINCENNES MASSY    0 / 5 RIS 1 
MASSY    5 / 20 VIRY MASSY  30 / 25 CHILLY 
MASSY  60 / 5 EPINAY MASSY  20 / 10 RIS 2 

MINIMES  
MASSY   85 / 10 VINCENNES   
MASSY 12 / 12 VIRY MASSY   38 / 0 ATHIS 
MASSY 41 / 10 MARCOUSSIS MASSY   48 / 5 GIF 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 16 octobre 2019 - Hebdo n°1024 www.facebook.com/rcme.edr.massy  
 

” Les progrès viennent à ceux qui s’entraînent encore et encore. ”  
Ueshiba Morihei (1883 – 1969) – Fondateur de l’Aïkido 

 
 
 
 

 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 
Samedi 19 octobre 

Mini-poussins, Poussins, Benjamins (sur convocation)  
Rendez-vous 8h00 au parking (rue des Olympiades) – Déplacement en voitures à 
Gennevilliers (Stade Claude Luboz - 201 Avenue Laurent Cély 92230 Gennevilliers)  
Tournoi de Gennevilliers 

Minimes (sur convocation) 
Déplacement en voitures à Beauvais  
Tournoi de Beauvais  
 
 
 

Les autres enfants de l’école de rugby seront en vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASSY – DRANCY 
Samedi 19 octobre à 18h00 le RCME recevra Drancy pour la 6

ème
 journée du 

championnat de Fédérale 1. 

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ainsi que pour tous les licencié(e)s. 

Merci de respecter la charte de convivialité : respectons nos adversaires, sachons 
faire honneur aux joueurs en ne sifflant pas. 

  
 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 
Sylvain Rodrigues 

Ghislaine Seigner 

06 18 93 23 71 

06 83 05 30 61 

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/


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 28 
au jeudi 31 octobre inclus (repos en famille le vendredi 1

er 
novembre férié). 

Une participation financière sera demandée, couvrant les activités rugby, les activités 
extra-rugby ainsi que les repas et goûters. 

Date limite d’inscription lundi 21 octobre 2019. 
 
 

 

La boutique du RCME 
Le fonctionnement de l’Ecole de Rugby nécessite un budget très important pour pouvoir 
emmener les enfants se frotter aux meilleurs clubs des quatre coins de l’hexagone afin 
de les faire progresser et faire grandir la réputation de notre Club.  

Pour pouvoir assurer le programme sportif (tournois, stages, super-challenge,...), nous 
faisons appel à la générosité de ceux qui veulent et peuvent aider l’Ecole de Rugby.  

1. Nous recherchons (pour le loto et la bourriche) différents lots, petits ou grands, 
gadgets ou de luxe, dans les rayons brico/jardin, plaisirs gourmands, jeux&console, 
techno&multimédia,... Si vous avez la possibilité de nous offrir quelque chose, 
n'hésitez pas... Tous les lots sont les bienvenus ! 

2. Vous pouvez aussi contribuer en faisant un don à titre personnel ou en sollicitant 
votre employeur. 

Pour rappel, le Rugby Club Massy Essonne remplit une mission d’intérêt général de par 
son rôle social (interventions dans les écoles, soutien pour la réussite scolaire et 
l’insertion professionnelle de licenciés,…) et de par ses activités de formation (centre de 
formation, Ecole de Rugby, rugby féminin). Cette mission d’intérêt public donne le droit 
au régime fiscal des dons aux œuvres (déductible pour les particuliers à 66% de votre 
impôt, réduction d’impôts sur les sociétés égale à 60% du don). 

Par ailleurs, nous organiserons très prochainement une réunion d’information à propos 
du fonctionnement du sponsoring et du mécénat au sein du Club.  

Si vous êtes intéressé-e et pensez pouvoir contribuer au développement économique 
de l’Ecole de Rugby merci de vous faire connaitre et d’en informer vos dirigeants ou 
responsables de catégories. 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution. 

Allez MASSY 

Didier Rochcongar Alexandre Navarro 
Partenariat Ecole de Rugby Responsable sportif de l’Ecole de Rugby 

Le saviez-vous ? 
Noémie Legendre et Khalya Sissoko 
Ahamada participeront les 21 et 22 
octobre à un rassemblement des 
meilleures joueuses de moins de 15 
ans  du comité d’Ile de France. 
 
 

Petit creux 
Une petite faim après l'entraînement ! 
Ou alors vous êtes gourmand ! 
Viviane propose café, boissonss 
gâteaux… le mercredi et le samedi à 
la fin de l'entraînement (16h00) au 
profit de l'Ecole de Rugby. 
 
 
 

La boutique du RCME  

Vous cherchez une idée cadeau ?  
Vous assistez aux matchs et soutenez 
votre club que ce soit à Massy ou en 
déplacement !  

Alors venez faire un tour à la boutique 
ce samedi à l’occasion du match 
Massy-Drancy afin de vous procurer la 
tenue du parfait supporter du RCME ! 

Autre solution : retrouver la boutique en 
ligne accessible à partir du site 
Internet du RCME. Retrouvez-y dès 
maintenant les produits RCME avec 
des promotions de lancement.  
Les fêtes de Noël approchent

Les rendez-vous Club 

Samedi 19 octobre 

SENIORS : 
Match à Massy à 18h00 
MASSY – DRANCY 

CRABOS : 
Match à Massy à 16h00 
MASSY – ABCD XV 

CADETS Alamercery : 
Match à Massy à 15h00 
MASSY – NEVERS 

CADETS Gaudermen : 
Match à Massy à 14h00 
MASSY – SURESNES 

Dimanche 20 octobre 

FEMININES (Elite 1) : 
BOBIGNY – CHILLY/MASSY 

FEMININES (Fédérale 2) : 
CHILLY/MASSY – GIEN  

ESPOIRS : 
Match à Massy à 15h00 
MASSY – LYON 
 
 

Les résultats Club 

Samedi 12 octobre 

SENIORS : 
ISSOIRE 16 / 29 MASSY 

CRABOS : 
LYON 16 / 15 MASSY 

Dimanche 13 octobre 

FEMININES (Elite 1)  : 
MASSY 29 / 17 ROUEN 

FEMININES (Fédérale 2) : 
Sainte Geneviève 43 / 15 MASSY 

CADETTES : 
PROVINS 17 / 31 MASSY 
SCUF 41 / 17 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. 

A compter du 1er novembre 2019, nul ne sera autorisé à pratiquer 
le rugby au sein d’une association affiliée à la Fédération 
Française de Rugby sans avoir régularisé au préalable sa 
demande de licence. 


