
A nos côtés, soyez acteurs d'un projet de territoire.

Rugby Club Massy Essonne
Rêver fort

PRESENTATION
MECENAT / RSE



Un club engagé sociétalement

et reconnu pour ses actions
RUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Label de l ’association IDEAS

délivré au club en 2014

pour sa gestion transparente

et désintéressée et ses actions RSE.

Audit RSE réalisé Eté 2019

afin de mettre en place

le plan d’actions RSE RCME.

Signature de la

Charte Eco-Responsable

du Ministère des Sports

en novembre 2019,

REVER FORT !



Rêver fort !
RUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Un Club
* Une SASP et une Association

* Impliqué dans le sport d’élite et le sport de masse

* 700 licenciés

* 15 titres nationaux dans toutes les catégories

* Un Centre de formation reconnu au plan national

(10 internationaux formés au club) 

Un Coeur
* Une gourvernance participative originale

* Un comité de pilotage pluriel

* 12 commissions dont 6 mixtes Association/ SASP

Une Famille
* Un fonctionnement en réseau : le Team Bleu&Noir

* 150 partenaires institutionnels, sponsors & mécènes

* Une stratégie RSE structurée

* Un ancrage fort sur le territoire

REVER FORT !



Un ancrage fort dans la société

1. Formation sportive

• Ecole de rugby, pôle formation, féminines

• Centre de formation & pré-Centre 2. Insertion & lutte contre l’exclusion

• Soutien aux jeunes du club

• Actions avec les publics de nos partenaires sociaux (Vitacité, Pôle Emploi…)

3. Soutien aux défavorisés, au handicap, à l’humanitaire

• Apprentis d’Auteuil, Centre APMV, enfants malentendants, …

• Serge Betsen Academy, …

Nos actions RSE à soutenirRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

4. Développement du rugby sur le territoire

• Actions dans les écoles de Massy

• Interventions dans les écoles de la Communauté Paris-Saclay

• Développement d’un club de rugby à Grigny, de pépinières & Programme Clubs associés

5. Bénévolat & Mixité

• Valorisation des actions menées par nos bénévoles

• Augmentation de la mixite dans la pratique et la gourvernance

6. Environnement & Développement durable

• Charte de développement durable avec la Ville de Massy

• Sensibilisation au “Stade propre”, à la biodiversité
7. Sport santé

• Mise en place d’actions pour sensibiliser les entreprises aux bienfaits du sport

• Développement d’un programme Sport Santé avec le secteur hospitalier, les centres de rééducation

et la Ligue contre le cancer
REVER FORT !



1. Formation sportive

pour toutes et tous

ET les meilleur(e)s !

RUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Ecole de rugby - 6 à 14 ans Champions nationaux M14 et IDF

300 enfants – 5 categories - 30 éducateurs - Champions IDF et France M14

Formation sportive + SuperChallenge + Tournoi Chagnaud

Stages Février & Pâques

Pôle formation – 15 à 21 ans

250 enfants - 4 catégories - 10 éducateurs – Elite du rugby français

Formation sportive + Insertion scolaire & professionnelle

Stages pré-saison et phases finales

Pôle féminines – 6 à +35 ans Vice-Championnes de France 2ème div.

100 filles – 4 categories - 10 éducateurs – TOP16

Formation sportive + Insertion scolaire & professionnelle + Stages pré-saison

Centre de formation – 16 à 19 ans

35 jeunes en format “sport études” évoluant au RCME

Formation sportive + scolaire/professionnelle + suivi medical/nutritionnel

Hébergement + Restauration

Chaque saison : 1 parrain sportif et 1 parrain entreprise

Pré-centre de formation – 14 à 16 ans

30 jeunes suivi de près par le Centre de formation évoluant au RCME

Formation sportive + suivi medical/nutritionnel

Parrainage d’un jeune sur son cycle de formation                                                                      
& coaching par une entreprise sur le plan scolaire/professionnel

Projet

10 internationaux formés au club
(Bastareaud, Lamboley, Camara, Boujard…) 

ELITE CLUB

REVER FORT !



2. Insertion & Lutte contre l’exclusionRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Soutien aux jeunes du club – tout âge

600 licenciés pratiquants

Soutien matériel pour la pratique, soutien financier pour les cotisations

Soutien social et societal par l’aide aux devoirs, le suivi scolaire/professionnel

Soutien sociétal avec l’intégration professionnelle

Actions avec les publics de nos partenaires sociaux

Aide aux publics de la Mission Locale, Pôle Emploi &
la Communauté Paris-Saclay :

Stage jour de match, mise en relation avec nos partenaires,

Coaching par nos bénévoles, invitation au RCME² (tournoi de rugby à 5
et échanges avec les entreprises)

Ecole de rugby - 6 à 14 ans

300 enfants – 30 éducateurs

Stages Février + Pâques + Eté pour les jeunes ne pouvant partir en vacances

Partenariat avec l’ACE CEE
(Association Chefs Entreprises Nord-Essonne)

Accueil du premier petit-déjeuner annuel au club avec mise en avant
de jeunes demandeurs d’emploi auprès des enterprises

ainsi que des actions emploi/insertion menées
dans le département par les partenaires sociaux

REVER FORT !



3. Soutien aux défavorisés,

au handicap, à l’humanitaire

RUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Partenariat avec les Apprentis d’Auteuil

30 jeunes

Soutien à la pratique du rugby lors d’animations rugby

Accueil de jeunes sur les matches du RCME

Partenariat avec le Centre APMV de Massy

30 enfants

Animation rugby en faveur des jeunes du centre social plusieurs fois / an

Visite guidée au stade pour les adultes

Partenariats avec la Serge Betsen Academy & Association Anatanani

Mise en avant avec un stand lors d’un match du RCME 

Soutien par la donation d’équipements rugby pour le voyage au Cameroun

Projet d’une école de rugby adaptée 

Pour favoriser l’accès à la pratique
de certains publics

Projet Actions en faveur des enfants malentendants

Mise en place d’une plaquette communication à destination des éducateurs
pour favoriser la prise de conscience et l’adaptation des messages aux enfants

REVER FORT !



4. Développement du rugby sur le territoireRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE Actions dans les écoles primaires de Massy

500 enfants suivis tout au long de l’année scolaire

Cycles rugby (4 semaines) dans les écoles primaires de Massy

Organisation d’un tournoi des écoles en fin de saison

Actions dans les écoles de la Communauté Paris-Saclay

700 enfants

Intervention dans les écoles des villes membres de la CPS 
( Les Ulis, Linas, Massy…)

Développement d’un club de rugby à Grigny

Intervention au college Sonia Delaunay & 11 écoles primaires (700 enfants)

Création d’une école de rugby avec 90 licenciés dont 35% de filles (8 à 14 ans)

Incorporation à l’Académie des sports de la ville de Grigny

Sorties extra-sportives (Stade de France, loto, goûter, voyage fin d’année)
Programme Clubs Associés

Partenariat avec les 10 clubs essonniens et franciliens de rugby

Soutien au développement de la pratique + formation des éducateurs

Invitation au match + jeunes ramasseurs de balles

Implantation de pépinières RCME en QPV

Développement de structures rugby sur le modèle Grigny

* QPV = Quartier Politique de la Ville

Projet

REVER FORT !



5. Bénévolat & MixitéRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Valorisation des actions menées par nos bénévoles

100 bénévoles (30 EDR, 15 Pôle formation, 30 Stade, 25 dirigeants) 

Indication du temps bénévoles dans le compte emplois-ressources

Mise en avant sur les supports de communication

Participation aux projets de développement des quartiers / insertion 
professionnelle

Organisation d’événements au profit des bénévoles du club
(match France – Afrique du Sud au Stade de France,

soirée pétanque, barbecue de fin de saison)

Mixité dans la pratique et la gourvernance

Création d’une filière feminine (100 joueuses) depuis 2015 dès 15 ans

Présence de femmes au comité Directeur Association, dans les staffs 
administratifs des équipes et dans les effectifs salariés

REVER FORT !



6. Environnement & Développement durableRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Charte de développement durable avec la Ville de Massy - 2005
Charte Sport Responsable – 2014
Charte d’Amitié RCME & Grandes Ecoles - 2017
Charte RSE avec les Partenaires - 2018
Charte des Eco-engagements du Ministère des Sports - 2019

Charte Ville signée en 2005 autour de 23 points liés aux enjeux

du développement durable

Contrôle des chartes chaque saison

Sensibilisation au “Stade propre”

Communication sur les gestes à avoir

lors des matches et autres manifestations du club

Mise en place de poubelles de tri sélectif

Utilisation d’un véhicule électrique pour la logistique stade

Dématérialisation du programme de match (version en ligne)

Action de nettoyage dans le parc de sports par les joueurs du club

Sensibilisation des enfants de l’Ecole de rugby à l’écologie

Jardin en permaculture

Apiculture responsable au stade

Sensibilisation à la biodiversité et au respect de l’environnement

Communication sur les gestes à avoir

Affichage à proximité des installations rugby

REVER FORT !



7. Sport santéRUGBY CLUB 
MASSY ESSONNE

Mise en place d’actions pour sensibiliser les entreprises

aux bienfaits du sport

Animation rugby lors de séminaires

Tournoi de rugby à 5 des partenaires en fin de saison

Mise en place de tournois sportifs partenaires (football, sports de raquette)

Développement d’un programme Sport Santé avec le secteur 

hospitalier, les centres de rééducation et la Ligue contre le cancer

Participation aux actions des maisons de santé

Accompagnement sportif des personnes en rémission de cancer

REVER FORT !



Rugby Club Massy Essonne

Lionel NEGRIER
Responsable Commercial & Marketing

lionel.negrier@rcmessonne.com

06 48 07 42 69

REVER FORT !



Soutenez le développement et la cohésion de notre territoire. 
Devenez Partenaire du RCME !

Rugby Club Massy Essonne
Rêver fort


