
 Les résultats de l’Ecole de Rugby 
Dimanche 20 juin 2021 

 

Tournoi de Saint-Pierre-des-Corps 

Le groupe Benjamins se classe 8ème.  
Le groupe Minimes Remporte le tournoi. 

Au classement général du tournoi, le RCME se classe 3ème. 

Du Rugby Club Massy Essonne www.rcmessonne.com 

Le 23 juin 2021 - Hebdo n°1065 www.facebook.com/rcme.edr.massy  
 

" Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins bons. " 
 
 

 
 

Les rendez-vous de l'Ecole de Rugby 

Samedi 26 juin 

Baby Rugby  
Rendez-vous 10h00 

Lutins, Mini-poussins, Poussins, Benjamins – Rendez-vous 13h30 aux terrains 
MASSY – ORSAY 

Minimes – Rendez-vous 13h30 aux terrains 
MASSY – RACING PLESSIS 

Dimanche 27 juin 

Benjamins, Minimes (sur convocation)  
Déplacement à La Rochelle  
Tournoi de La Rochelle 
 
 
 

Stage de fin de saison 
L’Ecole de Rugby organise du mercredi 7 au samedi 10 juillet un mini-stage ouvert 
aux M8-M10 (2012-2013-2014-2015) et aux M12- M14 (2008-2009-2010-2011)  

Les  horaires : de 10h00 à 12h00 pour les M12 et M14 et de 14h00 à 16h00 pour 
les M8 et M10. 

Contacter les administratifs des différentes catégories pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions. 
 
 
 
 

  
 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 

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


Le RCME fête ses 50 ans ! 
Le 26 mai 1971, il y a 50 ans était créé le Rugby Club Massy.  
Le club a décidé de fêter cet anniversaire le samedi 3 juillet, depuis l’apéro du midi 
jusqu’au bout de la nuit. 

Le programme (en construction) : 

11h00 : accueil / apéro 

12h00 : discours de bienvenue des Présidents, salut aux anciens, commémorations... 

13h00 : barbecue géant/salades... 

14h00 : animations de plein air (château gonflable, pétanque, ventriglisse, photos...)  
Sans oublier les traditionnels matchs improbables de rugby à toucher (Maman de 
l'Ecole de rugby contre Poussins, Papas contre Benjamins...) et, si possible, celui des 
juniors Crabos champions de France 2001 qui fêteront le 20ème anniversaire de leur 
bouclier à cette occasion (le seul titre en junior de la quinzaine de titres nationaux 
remportés par nos équipes seniors, jeunes et féminines depuis 50 ans) 

18h00 : apéro 

20h00 : barbecue géant/salades...  
Suivi d'une soirée bodega sous le barnum grand ouvert (groupes, animation musicale, 
chansons...) 

Le Club souhaite faire de ce rendez-vous festif un grand moment de rencontre de tous 
les amoureux et acteurs actuels ou historiques du club. 

Les pré-inscriptions (10€ par adulte : 2 repas, 2 apéros, 2 boissons ; gratuit pour les 
moins de 18 ans) se font en ligne via la boutique du club en cliquant sur ce lien : 
https://www.rcme-boutique.com/produit/inscription-fete-50-ans/ 

Vous pouvez aussi remplir ce formulaire afin de connaitre le nombre de participants 
prévus lors de cette fête. 

Si vous souhaitez vous porter volontaire pour donner la main à la préparation ou la 
tenue de la fête, merci de le faire savoir par mail à claude.riwan@wanadoo.fr 

On espère très fort vous retrouver très nombreux. 

 

Le saviez-vous ? 
Coralie Bertrand, Lina Guérin, Shannon 
Izar, et Chloé Pelle, joueuses de 
Chilly/Massy, ont remporté le tournoi de 
qualification olympique de Monaco avec 
l’équipe de France de rugby à 7, se 
qualifiant ainsi pour les Jeux Olympique 
de Tokyo.  
Germain Igarza, ancien joueur, 
éducateur, entraîneur du RCME, est 
l’entraineur adjoint de l’équipe de 
France Féminine de rugby à 7. 

Daniel Bibi Biziwu (ASM Clermont 
Auvergne), Léo Barré (Stade Français) 
et Alexandre Tchaptchet (Lyon), 
joueurs formés au RCME, sont 
sélectionnés dans le groupe France des 
moins de 20 ans pour participer au 
Tournoi des 6 Nations 2021 de la 
catégorie.  

Arthur Joly (La Rochelle), ancien joueur 
de Massy, participera à la finale du Top 
14 le vendredi 25 juin. 

Les rendez-vous Club 

Samedi 3 juillet 

50ème anniversaire du Club 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.rcme-boutique.com/produit/inscription-fete-50-ans/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVV4qVt6YpcbuxQRZhhl4aE9nxWWyzZ6IsoJ0hypaKMJSSsQ/viewform
mailto:claude.riwan@wanadoo.fr
https://www.rcmessonne.com/cohesion-sociale/programme-contribucoeurs

