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Nous parlons maintenant de la saison 2010/2011. 
Eh oui, nous voici replongés dans ce début de saison où l’administratif prend le 

dessus, où les entraînements reprennent doucement espérant que les effectifs soient là et 
puis surtout c’est un nouveau départ pour 10 mois !  

Ce début de saison est aussi la période des formations pour toutes les catégories. C’est surtout 
le travail nécessaire à la sécurité. En effet, la saison dernière a connu plusieurs accidents et dans 

ce domaine il faut absolument être vigilant. Ce sera une saison où tout ce qui est lié à la sécurité du 
joueur devra être un impératif : formation aux premières lignes, aux joueurs de devant pour les M15, etc. 

Ces directives fédérales seront à la charge des comités départementaux, mais c’est aussi un travail au 
quotidien pour vos joueurs. 

Ainsi donc, notre maître mot à tous sera "LA SECURITE". 
Par ce premier journal je souhaite à l’ensemble des clubs la meilleure saison possible; que les résultats soient 

bien sûr l'objectif que vous vous êtes fixé et plus particulièrement pour vos séniors qui sont "la vitrine" des clubs, 
mais l' important, c'est d’avoir de nouveaux licenciés jeunes et de fidéliser l’ensemble des tous les autres licenciés. 

 
Je compte sur vous, et l'ensemble de notre Comité Départemental vous fait confiance pour mener à bien cette nouvelle 

saison. 

Amitiés 
Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 

Assemblée Générale du Comité Départemental de Rugby de l’Essonne 
Le vendredi 17 septembre 2010 à Chilly Mazarin 

 

 

S • P • O • R • T • I • F 

FEMININES : 

Le 3 Octobre la saison en TOP 10 (le plus haut niveau 
féminin) commence pour CHILLY-ESSONNE par une 
rencontre à la maison contre Perpignan (le champion de 
France en titre). 

Venez Nombreux Supporter Nos Essonniennes. 
CHILLY-ESSONNE dispute aussi le Championnat de 
France "SEVEN" les 12 et 19 Septembre à Gennevilliers 
et à Dijon. 
 

LA "JOURNEE SECURITE": 

La journée sécurité, qui aura lieu le 2 0ctobre à Massy 
sera divisée en 2 sessions: 
Le matin :  
Entraineurs fédéraux, Crabos, Reichel et Alamercery. 
L'après-midi :   
Entraineurs territoriaux, Cadets et Juniors. 

 M17 et M19 : 

Les inscriptions pour les M19 et M17 devront être 
adressées au CIFR pour le 15/09 (sauf M17 Teulière 
qui auront un plateau d’évaluation le 19/09 à Yerres). 
Ces inscriptions devront se faire avec les 
rassemblements envisagés. Début des compétitions 
les 09 et 10 octobre - un prochain BO vous informera. 
 

ORGANISATION DES RENCONTRES EdR : 

Le secrétariat du CD vous a adressé un document sur 
lequel vous devrez nous transmettre des infos sur vos 
installations sportives. Ceci nous permettra d’avoir une 
vision exacte des possibilités de chacun de nos clubs 
et nous aidera à anticiper des rencontres et/ou 
plateaux ER. 

 

 



LES C.P.S. (Centre de Perfectionnement Sportif) : 

Le prochain calendrier des CPS  est désormais finalisé.  
CPS1 : le 9/10, CPS2 : le 13/11, CPS3 : le 27/11, CPS4 : 
le 11/12.  
Ces 4 rassemblements des M15 et M14 permettront à 
l'encadrement technique du CD91 de sortir 2 équipes qui 
seront engagées sur les tournois de REIMS (le : 
20/03/2011), RIS (le : 2/04/2011) et COLOMBES (le : 
3/04/2011).  
Les sites de ces rassemblements devraient être 
identiques à la saison écoulée : VIRY, ORSAY et 
MASSY. Le CPS4 à RIS.. 
La journée réunion des éducateurs M15 et M14 se 
tiendra le 11/09 (lieu à définir).Il est important pour tous 
les clubs de présenter au moins un éducateur à cette 
réunion.  
TECHNIQUE le matin et APPLICATION TERRAIN 
l'après-midi seront au menu de cette journée.  
(Repas pris en commun présence de tous les 
éducateurs M15 !!! journée sécurité !!)  
Le tableau de l'encadrement technique du CD91 (M15 à 
M19) est en cours de préparation.  
 

LCA SAISON 2010/2011 : 

La formation LCA se déroulera les 13, 17 et 18 
septembre 2010 dans les locaux  de l’USRO, 34 rue J 
.REKITT à RIS ORANGIS. 
La formation des 13 et 17 septembre se fera de 20h30à 
22h30, celle du 18 septembre se déroulera de 9h00 à 
11h30, elle sera suivie de l’examen (durée de l’épreuve 
30 minutes). 
Les nouveaux LCA devront assister aux 3 formations, les 
ayants droits devront obligatoirement être présents à la 
dernière formation (formation sur la sécurité). Tous les 
candidats présenteront l’examen. 
Les ayants droits sont les LCA qui ont été validés pour la 
saison 2009/2010, les EDE (Entraîneur Diplôme État), 
EBF  (Entraîneur Brevet Fédéral).  
ATTENTION : les EBF école de rugby ne sont pas des 
ayants droits, ils devront s’ils n’ont pas été LCA 
durant la saison 2009/2010, suivre les 3 formations.  
 
RAPPEL : 

1
ère

 formation le lundi 13/09 de 20h30à 22h30 
2

ème
 formation le vendredi 17/09 de 20h30 à 22h30 

3
ème

 formation le samedi 18/09 de 9h00 à 11h30 
suivi de l’examen (durée 30 mn). 
 

FORMATION CIFR BREVET FEDERAL 
JEUNE ET SENIOR 2011 : 

Détails dans le tableau ci-joint. 
 

FORMATION BREVET FEDERAL ÉCOLE DE 
RUGBY : 

Tous les clubs du département ont reçu par courrier et 
messagerie le bulletin d’inscription avec les dates et la 
nouvelle organisation de la formation au Brevet jeune 
Ecole de Rugby mise en place par le CD 91. 
Conformément à la demande des clubs et des 

éducateurs, le CD 91 organisera le brevet ER sur 2 
saisons. 4 UC par saison et validation la deuxième. 2 
visites pédagogiques non notées la première saison et 2 
évaluées la deuxième 
.

FORMATION - RECYCLAGES : 
Les recyclages doivent s’effectuer tous les 5 ans et ils 
sont spécifiques à chaque brevet validé (sauf obtention 
entre temps d’un BE, quand il existait encore, et donc 
d’un DE de maintenant) 
 

CONSTITUTION DEFINITIVE DES POULES 
SENIORS : 
Les poules des séries territoriales ont été éditées courant 
juillet (voir le BO n°45) 
Début des compétitions  
    pour le championnat territorial, le : 03 Octobre;  
    pour la F1, F2, F3, le : 12 Septembre. 
 
Cette année nos clubs de l'ESSONNE évoluent dans les 
catégories suivantes : 

FEMININES :  

CLUB Division 

RC CHILLY ESSONNE 
1ère Division 

Elite 1 TOP 10 

RC MASSY ESSONNE Fédérale 2 Fém. 

STE GENEVIEVE SPORTS Fédérale 2 Fém. 

MARCOUSSIS - LIMOURS Fédérale 3 Fém. 

MASCULINES :  

CLUB Division 

RC MASSY ESSONNE Fédérale 1 

CA ORSAY RC Fédérale 2 

US RIS ORANGIS Fédérale 3 

ES VIRY CHATILLON Fédérale 3 

USO ATHIS MONS Honneur 

RCS BRETIGNY Honneur 

RC CHILLY MAZARIN Honneur 

MARCOUSSIS - LIMOURS Honneur 

RO YERRES Honneur 

RC EPINAY sur ORGE 
Promotion 
d'Honneur 

RC ETAMPES 
Promotion 
d'Honneur 

RC SAVIGNY sur ORGE 
Promotion 
d'Honneur 

RC DOURDAN 1ère Série 

ROC GIF sur YVETTE 1ère Série 

RC BALLANCOURT 2ème Série 

STE GENEVIEVE SPORTS 2ème Série 

US PALAISEAU 2ème Série 

ESR ARPAJON 3/4ème Série 

AS CORBEIL ESSONNES / 
RC MENNECY 

3/4ème Série 

R.C SAINTRY 3/4ème Série 

RC CERNY Ecole de Rugby 

US GRIGNY École de Rugby 

ASL JANVILLE LARDY École de Rugby 

L. LONGJUMEAU École de Rugby 

AS NOZAY École de Rugby 

C.O LES ULIS Section RUGBY à 
XV 

École de Rugby 

RC VALLEE DE L'ESSONNE École de Rugby 

AS ENERGY 91 Club du samedi 



 

FONCTIONNEMENT • DU • CD91 
 

SECRETARIAT DU CD 91 U : 

Le secrétariat du CD91 est assuré tous les jours du lundi 
au vendredi de 9h30 à 17h30. 
Il se peut que parfois Nicolas soit absent. 
Dans ce cas, lorsque personne n'est au CD, envoyer un 
Email à : cd91@cd91rugby.fr.  
Vous serez sûr que quelqu'un vous répondra. 
 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS UN 
CLUB ACCUEILLANT POUR LES 
MANIFESTATIONS SUIVANTES : 

Samedi 11/09/2010 - 09h00/17h00 
 Réunion des éducateurs M15 des clubs (avec repas) 
Vendredi 03/12/2010 - 20h00/22h00. 
 Réunion - Comite Directeur 
Vendredi 10/12/2010 - 20h00/22h00. 
 Réunion des Clubs 
 

TARIFICATION DES PRESTATIONS 
DEMANDEES AUX CLUBS POUR LA 
SAISON 2010/2011: 

Repas sportif et repas formation : 10 € par personne 
Repas dirigeant : 13 € par personne 
Réception d’après match : 5 € par personne 
Casse croûte joueur/joueuse :  3 € par personne 
Apéritif après match : 3 € par personne 
Repas réunion de club : 17 € par personne 
 

MODIFICATIONS DE VOS COORDONNEES : 
Le secrétariat du CD vous a adressé le document afin de 
nous renvoyer l’actualisation des infos utiles pour 
l’élaboration de l’annuaire et des adresses de 
messagerie. Merci de nous le retourner rapidement afin 
d’avoir les infos au plus tard au 15 Septembre prochain.  
 
 

INFORMATIONS • GENERALES 
 
 

LES NOUVELLES AFFILIATIONS SAISON 
2010/2011 : 

Voir détails à la fin du journal. 
 
RAPPEL suite à plusieurs appels : 
MODIFICATION D'UN "AS" DE L'ANNEE DERNIERE : 
Lorsque vous voulez modifier un "AS" (par exemple pour 
y rajouter DAT/LCA/ECF/EBF…), vous devez cliquer sur 
l'onglet "AFFILIATIONS" (et non Ré-affiliations), mettre le 
nom, prénom, date de naissance, sexe du licencié. 
Visualisez le document et vous avez tous les détails du 
licencié, et là, vous pouvez changer les cases qui doivent 
être cochées. 
PAR CONTRE, si vous avez une erreur sur l'un des 4 
critères principaux (nom, prénom, date de naissance et 
sexe), vous tirez l'AS tel quel et vous demandez la 
modification dans le système FFR directement au CD91 
ou au CIFR afin que votre licencié ne perde pas son 
ancienneté, car si vous refaites une nouvelle affiliation, le 
système le considèrera comme un nouveau licencié. 

 

MUTATIONS : 

http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/
8a803b67789e1bbc81384432e1ea65b8.pdf  
 

QUALIFICATIONS : 

http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/
4316cd7945d86fd018990f6cbf64364c.pdf  
 

LA ″JOURNEE SPORT & SANTE″ : 

Cette journée demandée par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports afin de sensibiliser les joueurs de tous les 
sports sur ces thèmes, aura lieu le 25 septembre 2010. 
Nous demandons à tous nos clubs de rugby de l'Essonne 
de sensibiliser leurs joueurs et dirigeants en organisant 
ce jour-là avec les jeunes de leur périmètre de 
recrutement des activités spécifiques, voire de nouvelles 
pratiques du rugby afin de promouvoir l'esprit de notre 
sport, ainsi que des précautions de formation et 
d'information concernant la santé de nos licenciés.  
(Voir lettre ci-jointe du Président Pierre CAMOU) 
 

LA F.F.R. EST DESORMAIS AU C.N.R. 

Suite au déménagement du siège de la FFR au Centre 
National de Rugby à Marcoussis, retrouvez les 
principales lignes téléphoniques à connaître pour rentrer 
en contact avec les différents services de la Fédération 
Française de Rugby : 
ACCUEIL STANDARD : 01 69 63 64 65 

SECRETARIAT GENERAL : 01 69 63 64 37 
 01 69 63 64 38 

EPREUVES :  01 69 63 67 20 
 01 69 63 67 22 

DNACG : 01 69 63 65 82 

MUTATIONS : 01 69 63 67 27 
 01 69 63 67 28 
 01 69 63 67 29 

ASSISTANTE TRESORIER GENERAL : 01 69 63 67 60 

COMMUNICATION : 01 69 63 67 14 

CCA : 01 69 63 65 26 

SECRETARIAT GENERAL : 01 69 63 67 87 
 01 69 63 67 87 

 

MATCHS AMICAUX : 

Nous vous rappelons :      (Titre IV, article 411 des Statuts 
et Règlements) 

 Que tout match amical doit être déclaré auprès 
du CIFR 15 jours à l'avance. 

 Que tous les joueurs doivent avoir leur licence à 
jour. 

 Qu'un match d'entrainement avec une équipe 
extérieure au club est interdit. 

 Q'un match d'entrainement  avec deux équipes 
du même club, mais de catégorie différente, est 
interdit. 

Tout manquement à cette règle est de la responsabilité 
du Président du club recevant.  
La FFR ne soutiendra pas et refusera tout assurance 
pour ce type de contrevenant. 
Qu'on se le dise !

mailto:cd91@cd91rugby.fr
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/8a803b67789e1bbc81384432e1ea65b8.pdf
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/8a803b67789e1bbc81384432e1ea65b8.pdf
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/4316cd7945d86fd018990f6cbf64364c.pdf
http://www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/4316cd7945d86fd018990f6cbf64364c.pdf


 

A VOS AGENDAS 
 
 
6 septembre 

- Formation dirigeants au CNR 
 

11 Septembre 
- Journée Sécurité pour les Educateurs M15 ans à 
Massy 
 

13 Septembre 
- 1ère séance LCA 
 

15 Septembre 
- Date limite pour inscription des M17 et M19 au 
CIFR. 
- Date limite pour mise à jour des annuaires CD91, 
CIFR et FFR. 
- Date limite inscription Brevet Jeunes EDR. 
 

17 Septembre 
- 2ème séance LCA 
- Assemblée Générale du CD 91 et 1ère réunion des 
clubs à CHILLY-MAZARIN 
 

18 Septembre 
- 3ème séance LCA suivi de l’examen durée 30 mn. 
- Arbitrage M15 
 

19 Septembre 
- Évaluation M17 à XV à Yerres 
 

24 Septembre 
- Réunion dirigeants Ecoles de Rugby à Orsay 
 

25 septembre 
- 3ème séance LCA suivi de l’examen durée 30 mn. 
- Arbitrage M15 
- Journée SANTE SPORT toutes catégories et tout 
public. 
 

27 septembre 
- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby de Marcoussis 
 

01 octobre 
- Date limite inscription Brevet au CIFR. 
 

02 octobre 
- journée sécurité à Massy : 
Le matin : Entraineurs fédéraux + Crabos + Reichel + 
Alamercery. 
L'après-midi : Entraineurs territoriaux + Cadets + 
Juniors. 
 

09 octobre 
- CPS 1 
 

16 octobre 
- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby d’Orsay 

 
 
19 octobre 

- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby de Brétigny 
 

03 novembre 
- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby de Ballancourt 
 

13 novembre 
- CPS 2 
 

17 novembre 
- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby de Chilly 
 

26 novembre 
Réunion des clubs annulée car réunion des CD et CT 
de France organisé par la FFR au CNR 
 

27 novembre 
- CPS 3 
 

01 décembre 
- Visite de renouvellement labellisation École de 
Rugby de Yerres 
 

3 décembre 
Réunion des clubs à … 
 

10 décembre 
Réunion Comite Directeur à … 
 

11 décembre 
- CPS 4 
 

21 janvier 2011 
Réunion des clubs à Yerres 
 

11 mars 2011 
Réunion des clubs à Athis-Mons 
 

25 mars 2011 
Réunion - Comite Directeur à Étampes 
 

06 mai 2011 
Réunion des clubs à Corbeil 
 

27 mai 2011 
Réunion - Comite Directeur à Corbeil 
 

19 juin 2011 
Tournois M11 ans Orange/CD91 à Ris 
 

24 juin 2011 
Réunion des clubs à Ris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain OVALESSONNIEN le 16 septembre 2010 



 

PLANNING  -  ANNEXE CD91 
 

VALIDATION DES DEMANDES D’AFFILIATION ET DE REAFFILIATION : 
 

Les licences ne seront éditées qu'après avoir vérifié que le club est en conformité avec les services 

financiers du CIFR. 
 

 

PERMANENCES : 

 

SEPTEMBRE 2010 : 

 Les lundis 13, 20 et 27 Septembre de 18h00 à 19h30. 

 Les mercredis 1
er
, 8, 15, 22, et 29 Septembre de 18h00 à 19h30. 

 Les samedis 4, 11, 18 et 25 Septembre de 9h30 à 11h30. 

 

OCTOBRE 2010 : 

 Les lundis 4, 11 et 18 Octobre de 18h00 à 19h30. 

 Les mercredis 6, 13, 20 et 27 Octobre de 18h00 à 19h30. 

 Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 Octobre de 9h30 à 11h30. 

 

NOVEMBRE 2010 : 

 Les mercredis 3, 10, 17 et 24 Novembre de 18h00 à 19h30. 

 Les samedis 6, 13, 20 et 27 Novembre de 9h30 à 11h30. 

 

De DECEMBRE 2010 à JUIN 2011 : 

 Les validations seront faites à la demande. Les licences seront éditées dans les 48 heures maxi suivant 

le dépôt du dossier complet. 

 

CONSEIL AUX CLUBS : 

 

DEMANDE D’AFFILIATION ET DE RENOUVELEMENT D’AFFILIATION 

 

1) Toutes les licences non-dûment complétées ne pourront être saisies. 

2) La demande devra obligatoirement être complétée dans les zones suivantes : 

 Le verso devra comporter la copie « Notice Assurance » 2010/2011. 

 Le recto : 

 Les informations relatives aux assurances devront être écrites à la main par le licencié. 

 L’attestation médicale, signée et tamponnée par le médecin. 

 La demande de validation devra être signée par le demandeur ou son tuteur. 

 La demande de validation devra être signée par le secrétaire du club + tampon du club. 

 L’ensemble devra être agrafé avec les pièces à joindre exigées. 

 La photo n’est pas nécessaire, elle est à conserver par le club. 

L’annexe du CD91 ne peut valider que les demandes suivantes : 

 Joueurs. 

 Dirigeants (DC4, DAT) 

 Dirigeants du département 91 (DR3, DAT) avec accord du Président du CD 91. 

 

Il faudra aller faire valider au CIFR les catégories suivantes : 

 Arbitres et Directeurs de match. 

 LCA, 

 Entraîneurs / Educateurs confirmés (EBF et autres) avec copie du diplôme et ceux en cours de 

formation (ECF), 

 Mutations, 

 Joueurs étrangers, et autres cas spéciaux. 

Pour toute explication complémentaire, contactez Bernard JACQUES au affiliation@cd91rugby.fr  

mailto:affiliation@cd91rugby.fr


FRANCE _

Ccm~é Nalional Olympique
et SporUt Français

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents

Paris, le 12 avril 2010

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le mouvement sportif et le Ministère de la Santé et des Sports, accompagnés des collectivités
locales, organiseront, le samedi 25 septembre 2010, «les rendez-vous du sport santé bien-être».

Cette manifestation, qui se déroulera sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre
mer, est à destination de tous les publics, de tous les âges, et de tous les milieux. Elle correspond à la
volonté forte du mouvement sportif de promouvoir les bienfaits de la pratique physique et sportive
pour l’épanouissement de la personne. Elle est également illustrative des propos formulés par le Chef
de l’Etat le 2 novembre 2009 à Marseille et selon lesquels « le sport est un élément capital de la
santé ».

Ce sont 300 sites répartis dans tous les départements qui accueilleront la population et
proposeront, autour de «villages sport santé bien-être» à vocation informative, des activités
physiques pour tous, comme par exemple la marche, la course ou la randonnée. Toutes les
manifestations sportives fédérées et déjà programmées (tournois, compétitions) trouveront leur place
au sein de l’organisation en intégrant des messages ou des animations complémentaires spécifiques.

De plus, l’organisation de fornms des associations aura également une place de choix dans cette
opération afin de valoriser les dynamiques territoriales déjà existantes.

Une communication nationale et locale incitant les Français à pratiquer davantage une activité
physique ou sportive, régulière et modérée, sera mise en place pour cet évènement. Celui-ci a vocation
à se pérenniser, relayant et renforçant ainsi «le week-end du sport en famille ».

L’objectif est de réunir 3 millions de Français, ce jour-là, sous la bannière du «sport santé
bien-être ». Mais la réussite de cette journée ne peut naturellement se concevoir sans une coopération
forte avec les «réseaux sport-santé », en cohérence avec les dynamiques locales déjà initiées par ces
derniers.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous associer étroitement à ce projet, notamment
afin de relayer l’information et de faciliter la mobilisation des populations. Il est bien évident que cette
opération ne pourra voir le jour sans votre apport décisif.

RÉP BLIOJJE FRANÇAISE

S~î~ISI f~RI~ DE I_A ‘‘Nr’:
1.1 lIES SEL lu



Un dossier complet, explicitant l’organisation et le fonctionnement de la coordination
départementale gérée par les services déconcentrés de l’Etat, les comités départementaux olympiques
et sportifs et les comités départementaux des fédérations organisatrices, vous sera adressé, pour
information, dans les semaines à venir.

En vous remerciant par avance de votre collaboration pour la réussite de cette manifestation,
importante pour la santé et le bien-être de nos concitoyens, et plus généralement pour le sport français,
nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de notre
considération distinguée.

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Santé et des Sports
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