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Depuis maintenant 12 saisons notre comité départemental développe le rugby féminin. Ceci 
se réalise par une prise en compte des clubs de joueuses en école de rugby, des relations avec 

l’UNSS, Scolarugby et des arrivées spontanées, ainsi que par la mise en place de la structure M18 
permettant aux joueuses quittant leurs copains « minimes » d’avoir une suite pour leur fidélisation, leur 

formation et bien sûr pour leur participation aux compétitions organisées par le CIFR et la FFR. 
Chaque saison, entre 25 et 30 joueuses présentes aux entraînements hebdomadaires, au CNR et à Grigny 

représentent le Comité Départemental. Ce rassemblement départemental leur permet de rester licenciées dans 
leur club ou de s’affilier au club support de Chilly (pas de n° d’affiliation pour les CD) d’où l’appellation Chilly-

Essonne. C’est aussi le tremplin, dès leurs 18 ans, pour rejoindre à leur initiative et suivant leur niveau de jeu un des 
quatre clubs séniors du département. 

Une de ces équipes séniors est également départementale évoluant en Top 10 National, toujours sous le nom de Chilly-
Essonne. Les trois autres étant Massy, Ste Geneviève /Dourdan et Marcoussis.  

Chilly-Essonne est entièrement gérée par le CD 91 (équipement, transports, logistique et budget). Il faut remercier la 
municipalité et le club de prêter des installations pour les entraînements et les matchs. 

Ce « vivier » départemental a déjà permis à plus de 10 joueuses de faire partie des rassemblements et équipes nationales de moins 
de 18, 20 ans et équipe de France. 

C’est pourquoi, il est important que soit clairement identifiée et connue cette structure dite « cadettes » dont l’objectif principal est le 
développement du rugby féminin, en proposant à ces jeunes joueuses des écoles de rugby une suite à leur motivation rugbystique.  

Notre succès, au niveau national, est dû aussi en grande partie au soutien financier du Conseil Général, partenaire de notre projet féminin.  
Un grand merci à tous les acteurs participant à l’essor de ce rugby. Faisons en sorte que la communication passe le plus largement possible 
et qu’ainsi on sache que le rugby se joue aussi au féminin. 
Bravo et félicitations à toutes les filles de notre famille du rugby. 

Amitiés 
Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 

 • ASSEMBLÉE • GÉNÉRALE  • 
 
A.G. FINANCIÈRE DE LA FFR :  
 Le 11 Décembre à 9h00 au CNR. 
 
A.G.  FINANCIÈRE DU CIFR :  
 Le 16 Décembre à 19h00 au CIFR. 
 
Pour ceux qui ne pourront pas venir à ces Assemblées 
Générales, N’oubliez pas de nous renvoyer vos pouvoirs. 
(Attention, pénalités financières) 
 
Pour ceux qui veulent venir, n’oubliez pas que la vérification 
des pouvoirs de votre club se fait une heure avant. 
 
 

 • SPORTIF • 
 
LE CONCOURS DE DÉCOUVERTE DE 
L’ARBITRAGE :  
Tous les clubs ont reçu un dossier concernant le concours de 
découverte de l’arbitrage.  
Claude ROUX attends vos inscriptions. N’hésitez pas à le 
contacter pour tous renseignements que vous jugerez 
nécessaires.  
Pour les clubs ayant un arbitre, n’hésitez pas à utiliser ses 
compétences. 
Pour contacter Claude ROUX : 
 Port. : 06 83 36 11 52   ou : cd91@cd91rugby.fr  

 

 



 

CHALLENGE CD 91 RUGBY POUR UN 
SPORT SANS VIOLENCE : 

Dans le cadre de nos actions en Essonne où nous militons et 
nous travaillons avec d’autres disciplines sportives sur le 
thème  du “SPORT SANS VIOLENCE”, nous souhaitons 
récompenser les meilleurs clubs de rugby de l’Essonne ayant 
réservé aux clubs visiteurs l’accueil le plus chaleureux dans le 
meilleur esprit sportif.  
 
Les critères devront porter sur : 

L’avant-match (l’accueil, les vestiaires) ,  
Le match lui-même (comportement des joueurs, du 
public, des éducateurs et des - parents), 
L’après-match (égards auprès des officiels de match, 
collations, réceptions, etc...) 

En fait tout ce qui a attrait à l'environnement, la sécurité, le 
fair-play et la prise en compte des responsabilités de 
l'organisateur. 
 
Chaque club de l’Essonne votera sur les 3 catégories suivantes : 
ECOLE DE RUGBY : 1er, 2ème, 3ème 
CADETS / JUNIORS :  1er, 2ème, 3ème 
SENIORS :  1er, 2ème, 3ème  
 
Le ou les lauréats seront récompensés lors de la dernière 
réunion de clubs de la saison. 
 

 
 

 
 

• SPORTIF • 
 
 
FORMATION SECOURISME :  

Nous vous rappelons que la formation « 1er Secours » est 
obligatoire pour tous les éducateurs ER en formation. 
Comme tous les ans, nous avons pris un accord avec un 
organisme de formation sur les dates suivantes:  
 Samedi 15 Janvier 2011.  
 Samedi 12 Février 2011.  
 Samedi 12 Mars 2011.  
 Samedi 09 Avril 2011. 
 
Ces formations se dérouleront à la Maison des Comités à 
Mennecy. Bien qu’étant réservé aux éducateurs en formation, 
les clubs peuvent inscrire d’autres licenciés qui officient sur les 
terrains en tant que soigneur et qui n’auraient pas le diplôme 
obligatoire. 
 
INSCRIVEZ-VOUS le plus vite possible car les réservations 
par session se feront en fonction des places disponibles. 
 
 
LES CPS: 

C’est l’heure des comptes avec le CPS4 du 11 Décembre 
prochain à RIS-ORANGIS de 14h00 à 17h00.  
 
Lors de ce CPS, participeront les doublettes « Je Joue Arbitre » 
pour les équipes M15 qui s’engageront à XV. Egalement, CPS 
qui préparera la liste des M15 qui participeront au Tournois de 
Reims et au stage départemental des 12 et 13 mars 2011. 
 
 
CADETTES: 

Les deux équipes à VII : 
Dimanche matin 12/12/2010 - à Viry Chatillon plateau finale 
des brassages CIFR avec les 6 meilleures équipes d’Ile de 
France dont les deux équipes de l’Essonne. 
Bravo à elles pour ces résultats très prometteurs. 
 
L’équipe à XII : 
19/12/2010 ESSONNE / CD78 
16/01/2011 ARRAS/DOUAI / ESSONNE 
06/02/2011 VILLENEUVE/ROUBAIX / ESSONNE 
06/03/2011 CD78 / ESSONNE 
13/03/2011 ESSONNE / ARRAS/DOUAI 
27/03/2011 ESSONNE / VILLENEUVE/ROUBAIX 
01/05/2011 Match de Barrage 
08/05/2011 1/2 finale championnats de France 
22/05/2011 FINALE championnats de France 
 
Les matches à domicile auront lieu à Longjumeau. 
 
Le calendrier des entraînements les jeudis: 

09/12/2010, 06/01/2011, 27/01/2011, 10/02/2011, 
03/03/2011, 24/03/2011, 07/04/2011, 28/04/2011, 
19/05/2011 et 09/06/2011 au CNR 
 
16/12/2010, 13/01/2011, 20/01/2011, 03/02/2011, 
10/03/2011, 17/03/2011, 31/03/2011, 05/05/2011, 
12/05/2011, 26/05/2011, 16/06/2011 et 23/06/2011 à 
Grigny



 
MINIMETTES :  

Joueuses nées en 1996, 1997 et 1998. 
 
Le calendrier des entraînements au CNR les jeudis:  

09/12/2010, 06/01/2011, 27/01/2011, 10/02/2011, 
03/03/2011, 24/03/2011, 07/04/2011, 28/04/2011, 
19/05/2011 et 09/06/2011. 

 
 
FORMATION BREVET FEDERAL ÉCOLE DE 
RUGBY : 

 Nous sommes arrivés à 46 inscrits, donc nous avons été 
obligés de pratiquer cette formation sur 2 sites à Massy et à 
Viry. 
Les formations ont déjà commencé et continueront de 9 heures 
à 17 heures les samedis suivants : 11/12, 12/03 et 30/04. 
 
 
LA SÉLECTION IDF DES MOINS DE 26 ANS :  

La sélection IDF des moins de 26 ans, pour son troisième 
match de poule rencontrera le Comité du Centre le 
DIMANCHE 19 DECEMBRE à 15H00 à BRETIGNY (Stade 
Robert Barran – Rue Danaux). 
Ce sera l’occasion de venir les encourager et de surcroit voir 
nos Essonniens dans cette équipe.  
 
 
 

FONCTIONNEMENT • DU • CD91  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE U : 

Vendredi s'est tenue à Viry-Châtillon l'assemblée 
générale financière du CD91. 
 
Merci aux 20 clubs présents ou représentés, permettant 
d'avoir le quorum significatif et ce qui donne les résultats 
suivants; 
 ** 20 clubs sur 28 soit 71% 
 ** 141 voix sur 178 soit 79% 
 
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. 
 
 
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 

 
LES AFFILIATION SAISON 2010/2011: 

Nous en sommes déjà arrivés à 5290 licenciés et nous avons 
dépassé les 5228 que nous avions en fin de saison dernière. 
Une augmentation très acceptable en cette période de l'année 
qui augure une croissance d’environ 5% pour la fin de saison. 
 
Les permanences du CD91 se sont arrêtées à fin Novembre. Il 
vous suffit maintenant de passer au CD91 et nous vous les 
ferons immédiatement si un « valideur » est présent, sinon nous 
vous garantissons un délai de 48 heures max pour vous les 
éditer. 
 
CHALLENGE DE L’OFFENSIVE ORANGE :  

La remise du jeu de maillot récompensant le challenge de 
l’offensive Orange 2009/2010 à Gif sur Yvette a été remit à une 
date ultérieure en raison de la fermeture des terrains. 
 
 

• A • VOS • AGENDAS • 
 
10 décembre Comite Directeur à Gif 
21 janvier 2011 Réunion des clubs à Yerres 
06 mars 2011 Trophée Orange Phase départementale à 

Viry-Châtillon  
11 mars 2011 Réunion des clubs à Athis-Mons 
25 mars 2011 Comite Directeur à Étampes 
06 mai 2011 Réunion des clubs : Maison des Comités à 

Mennecy 
27 mai 2011 Comite Directeur : Maison des Comités à 

Mennecy 
08 juin 2011 Finale ScolaRugby au CNR 
19 juin 2011 Tournois M11 ans CD91 à Ris 
24 juin 2011 Réunion des clubs à Ris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BONNES VACANCES DE NOËL À TOUS 
ET À L’ANNÉE PROCHAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain OVALESSONNIEN Janvier 2011 
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