
Programme Contribu’Cœur 
Apportez votre part à l’œuvre et au développement du RCME, devenez…  

 

 

… pour maintenir l’excellence de notre formation et assurer son avenir malgré les 
difficultés à maintenir le niveau des subventions institutionnelles.  

L’opération vise tous les amis du RCME, des plus anciens aux plus récents (joueurs, 
bénévoles, supporters, partenaires, mécènes,...) qui souhaitent s’engager dans une 
démarche à long terme, sur le sportif, la formation et la cohésion sociale, qui 
constituent les 3 piliers du RCME.  

Etre Contribu’Cœur signifie être associé, dans la durée, être un ambassadeur du club 
et de ses valeurs. 

Retrouvez les détails de l’opération sur le site Internet du club : 
https://www.rcmessonne.com/cohesion-sociale/programme-contribucoeurs 
 
 
 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 31 mars 2021 - Hebdo n°1060 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 
 
 
 
 
 

 

L'Ecole de Rugby suspend son activité 
 

Suite aux annonces gouvernementales, le Club a décidé de suspendre 
pendant 3 semaines les activités de l’Ecole de Rugby à partir du 
vendredi 2 avril au soir. 

En fonction de l’état de la crise sanitaire après les 2 semaines de 
vacances, le Club évaluera la possibilité de reprendre l’activité de 
l’Ecole de Rugby. 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt sur les terrains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 
Ghislaine Seigner 
Narriman Rigaud 

06 83 05 30 61 

06 49 58 63 23 

M12 Alexandre Navarro 06 11 67 27 13 
Morgane Delattre 
Isabelle Garcia 

06 21 03 51 49 

06 63 07 82 10 

M10 Nicolas Ferrer 06 66 71 91 44 Julie Chinan 06 50 35 42 87 

M8 
M6 

Pauline Daumalle 
Philippe Meyrignac 

06 67 67 25 23 
06 12 98 43 57 

Audrey Lecaplain 
Elodie Strub 

06 74 17 04 54 

06 98 90 68 67 

M5 
Philippe Meyrignac 
Alexandre Navarro 

06 12 98 43 57 
06 11 67 27 13 

Ghislaine Seigner 06 83 05 30 61  

 

 

 RCME 
5 rue des Olympiades 

91300 Massy 

Tél : 01 60 11 50 73 

MASSY – SURESNES 
Derby francilien ! 

Le samedi 3 avril, le RCME affrontera Suresnes. Coup d’envoi à 17h00. 

Le match, se déroulant à huis clos, vous pourrez le suivre en direct sur la 
page Facebook RCME TV : https://www.facebook.com/RCME91  

https://www.rcmessonne.com/cohesion-sociale/programme-contribucoeurs
http://www.rcmessonne.com/
https://www.facebook.com/rcme.edr.massy/
https://www.facebook.com/RCME91


La formation massicoise 
Le samedi 27 mars, le Stade Français Paris recevait l’ASM Clermont lors de la 20ème 
journée de TOP 14.  

Une rencontre où le Rugby Club Massy Essonne fut bien représenté avec la présence 
de 4 joueurs formés au Club : Sekou Macalou (3ème ligne) et Lester Etien (ailier) côté 
Parisien et Judicaël Cancoriet (3ème ligne) et Daniel Bibi Biziwu (pilier) côté Clermontois. 
 

 
De gauche à droite : Lester Etien, Judicaël Cancoriet, Sekou Macalou, Daniel Bibi Biziwu 

 
 
 
 
 

 
 

Protocole sanitaire lors des entraînements 
Pour pratiquer le rugby dans les meilleures conditions sanitaires possibles, l’Ecole de 
Rugby à mis en place un protocole sanitaires à respecter par tous :  

- Masque obligatoire à l’arrivée pour les parents, les enfants, les administratifs et 
éducateurs de l’Ecole de Rugby.  

- Pendant l’entraînement les joueurs/joueuses peuvent enlever le masque  

Les parents restent masqués sur le bord du terrain en respectant une 
distanciation physique d’un mètre minimum entre eux. 

 
 
 
 
 

 
 

Conseil 
Pensez à marquer l’équipement de votre enfant (vêtements, casque, gourde,...), cela 
facilitera sa restitution en cas d’oubli au bord des terrains. 
Si, si ça arrive (et c’est fréquent !) 

 Les rendez-vous Club 

Samedi 3 avril 

SENIORS : 
Match à huis-clos 
MASSY – SURESNES 
 
 
 

Les résultats Club  

Samedi 26 mars 

SENIORS : 
COGNAC   8 / 29 MASSY 

ESPOIRS : 
MASSY 40 / 5 ROUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilie Boulard en équipe de France 

Emilie Boulard, joueuse de l’entente Chilly/Massy honorera sa première sélection 
avec le XV de France féminin qui affronte le Pays de Galles dans le cadre du 
Tournoi des 6 Nations, samedi 3 avril (Retransmission de la rencontre à 21h00 sur 
France 4) 

Elle retrouvera Caroline Boujard (ancienne de l’Ecole de Rugby du RCME, 
aujourd’hui à Montpellier), habituée de l’équipe de France avec plus de 40 
sélections au compteur. 


