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2011, nouvelle année, nouvelles résolutions, nouveaux engagements mais avant tout 
permettez moi au nom du Comite Directeur du CD 91 de vous adresser tous nos vœux, de santé 

et de réussite personnelle, aussi bien privés que sportifs. 
Notre saison 2010/11 arrive presque à mi-parcours avec sa période hivernale qui une fois de plus 

perturbe notre calendrier et notamment nos équipes seniors. 
Que peut-on y faire, si ce n’est d’être conscient que certains résultats sportifs risquent d’apparaître 

bouleversés et différents de la réalité du terrain. En effet le calendrier n’est pas extensible et donc à moment 
donné les décisions règlementaires prendront le dessus. La date limite étant le 30 Janvier. 

C’est aussi une nouvelle période de reprise de forte activité pour le CD91 avec les opérations Scola rugby, les 
engagements pris auprès de différents organismes que sont le sport adapté, le Ministère de la Justice, la mise en place du 

projet départemental des cités, les suivis pédagogiques des brevets fédéraux, les sélections M15, etc... 
C’est donc uni que le CD91 veut se donner les moyens de réussite avec une nouvelle organisation plus clairement identifiée 

où chacun qui le souhaite se positionne et se sente plus responsabilisé. 
C’est ainsi que Bernard JACQUES reprendra courant janvier le Secrétariat Général en remplacement de Serge JACQUENOD 

appelé à d’autres fonctions professionnelles en province. Il sera aidé dans cette tâche par Jean-Pierre TOULLEC qui sera Secrétaire 
Général Adjoint chargé du Pôle sportif. 

Cette période, jusqu’à juin prochain, sera un véritable test de bon fonctionnement des rôles de chacun au sein du CD91 dans le but d’en 
améliorer l’efficacité. 

Mais tout ceci doit se faire dans le seul souci de mieux servir nos 28 clubs de l’Essonne. 
 

Amitiés 
Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 

UN MATCH INTERNATIONAL EN ESSONNE  
 

TOURNOI DES VI NATIONS FÉMININ FRANCE / ECOSSE 
 
Le CD 91 en partenariat avec le Conseil Général, la Ville et le Club de Viry-Châtillon, organise le match FRANCE / ECOSSE qui 
ouvrira la saison internationale de nos féminines.  
 

Le Vendredi 04 Février à 20h00. 
au Stade Henri Longuet, 39 rue Francoeur à Viry-Châtillon  

 
Souhaitons que l’Essonne porte chance à nos joueuses. 

Vous trouverez ci-joint l’affiche de cette manifestation. 
 



 

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 : 1
er

, 2
ème

, 3
ème

 

CADETS / JUNIORS :  1
er

, 2
ème

, 3
ème

 

SENIORS :  1
er

, 2
ème

, 3
ème

  

 

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 « 1
er

 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 inscrits : 

NOMS Prénoms Club Session 

PASSARD Alexandre ETAMPES 15/01/2011 

MOREAU Stéphane ETAMPES 15/01/2011 

ANGOT Patrice ETAMPES 15/01/2011 

BEROT  Dominique YERRES 15/01/2011 

BEROT  Françoise YERRES 15/01/2011 

NUTZ Yann VIRY 15/01/2011 

CHARRAT Arnaud VIRY 15/01/2011 

CHAUVEAU Ludovic VIRY 15/01/2011 
    

FAYETTE Frédéric ARPAJON 12/02/2011 
    

LABARBE Patrick RIS 12/03/2011 

BOUDON Yannick RIS 12/03/2011 

BESSAC Bernard RIS 12/03/2011 

IGALENS Jean Pierre RIS 12/03/2011 
    

CHEVASSON Fabien RIS ? 

MONIER Lionel MASSY ? 

DOUHETIL John RIS ? 

 
 

ENFIN LA FIN DES CPS: 

Les intempéries de décembre n'ont pas permis au CPS 4 de se 

dérouler normalement à RIS. 

Les terrains de STE GENEVIEVE DES BOIS nous 

permettront enfin de réaliser ce dernier CPS le samedi 8 

janvier. Espérons que dame nature se montrera plus clémente 

pour tous ces jeunes de M14 et M15 qui devront former 

l’ossature des 2 équipes départementales en vue des prochaines 

confrontations que sont les tournois de Reims, Ris et 

Colombes.  

 



CADETTES: 

Les deux équipes à VII : 

Dimanche matin 09/01/2011 - 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 : 

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 

03/04/2011 ESSONNE / CD78 

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. 

 

LES SÉLECTIONS M14 ET M15: 

Afin de mettre en place les sélections départementales M14 et 

M15 pour les différents tournois inter départementaux, un stage 

se déroulera au CNR les 12 et 13 Mars prochain. 

Nous reviendrons dans le prochain journal sur la liste des 

sélectionnés M14 et M15 qui participeront au stage des 12 et 

13 mars sur les installations du CNR à Marcoussis. 

 

LES SÉLECTIONS M16 ET M17: 

Ont aussi vu leur match du 4 décembre contre le 78 repoussé. 

Leur prochain rendez-vous est fixé le 30 janvier sur un stade du 

CD51.  

 

TROPHÉE ORANGE – 06/03/2011: 

Vous avez reçu le courrier afin de faire vos inscriptions auprès 

du CD. Les documents de préparation sont à votre disposition 

au CD. 

Le rdv est prévu à Viry le dimanche 06 Mars à 9h00. Equipes 

de 4 joueurs et/ou joueuses. Nous attendons le maximum 

d'équipes et au moins la participation de tous les clubs. 

 

SCOLA RUGBY: 

TOURNOIS DE SECTEUR 

Ville  Date 

RIS-ORANGIS 8 avril 2011 

ATHIS-MONS 5 mai 2011 

EVRY 9 mai 2011 

BRETIGNY 13 mai 2011 

MORIGNY 13 mai 2011 

LARDY 17 mai 2011 

DOURDAN 19 mai 2011 

ETAMPES 20 mai 2011 

YERRES 20 mai 2011 

LINAS 24 mai 2011 

MONTGERON 26 mai 2011 

Finale au CNR 8 juin 2011 

 

Merci à tous les clubs voisins de ces manifestations d'apporter 

tout l'aide possible pour que ces tournois se déroulent du mieux 

possible. 

ECOLE DE RUGBY : 

Lundi 10/01, la commission ER du CIFR validera l'engagement 

des équipes M15 à XV. Pour notre CD les équipes engagées 

sont : Massy 1 équipe en groupe A, Marcoussis, Ris, Viry, 

Orsay et Massy - 1 équipe en groupe B. 

 

En M15 à XII, 3 niveaux d'engagement - Honneur, Essor, 

Avenir. 

 

Début de la deuxième phase le 22/01 puis 29/01,12/03 et 19/03. 

Tournoi de classement le 14/05 et journée finale le 29/05. 

 

Concernant les autres catégories, consultez les calendriers 

CIFR et CD. 

 

 

FONCTIONNEMENT • DU • CD91 

 

SECRETARIAT DU CD 91U : 

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 

 

 

• A • VOS • AGENDAS • 
 

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 

 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN Février 2011 

mailto:cd91@cd91rugby.fr
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