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Mars 2011 : La dernière ligne droite pour les compétitions pour l’ensemble des catégories. 

Pour les Séniors territoriaux, la deuxième phase a livré son verdict des play-off et des play-

down. Pour les fédéraux, la nouvelle compétition 2011/12 va paraître prochainement et 

notamment sur la situation des descentes et montées des F2 et F3. Quant aux catégories M19 et M17, 

dans un mois les qualifiés FFR et du secteur Nord/Est seront connus. 

Oui la saison 2010/11 est un virage important pour clarifier, réorganiser les futures compétitions. Oui il y 

aura une modification profonde sur le positionnement de nos clubs dans la hiérarchie sportive. La 

modification des poules en fédérale qui passent de 12 à 10 clubs va modifier la donne. 

Oui cela était annoncé, chacun savait ce qui l’attendait et pourtant nous sommes au pied du mur et les 

conséquences sont maintenant là. 

Doit-on s’en plaindre, doit-on y trouver un intérêt sportif, doit-on penser que c’est trop rapide, doit-on prendre cela pour 

des engagements sportifs plus réalistes…? 

L’essentiel c’est le travail réalisé sur les jeunes licenciés qui sont de toutes les façons l’image du sérieux des clubs. 

Oui vous avez progressé sur les effectifs M19 à M7 et c’est là l’important. Preuve en est par vos résultats de clubs et de nos 

sélections départementales dans ces catégories qui mettent l’Essonne en avant des autres départements. Alors si les séniors, une 

saison ne donnent pas complètement les résultats, parfois ambitieux, attendus, il faut compter sur les catégories jeunes qui eux, par 

votre travail, viendront prendre la relève. 

Alors encore bravo pour votre travail de base et de fond réalisé dans vos structures, la formation importante de l’encadrement. Tout 

ceci est d’abord un retour appréciable de votre implication et certainement des joueurs séniors de demain.  

 

Persévérez avec courage 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
 

 NOS CADETTES DE L’ESSONNE : 

Depuis cette année la FFR a mis en place un Championnat de 

France TADEÏ à 7, pour les moins de 18 ans féminines 

(regroupant les meilleures équipes des Comités Territoriaux).  

Le CIFR a formé deux équipes de douze joueuses pour le 

premier rendez-vous qui se déroulera le dimanche 10 avril à 

partir de 13h à Viry-Chatillon.  

Après un excellent début de saison, invaincues en équipe à 7 

et en équipe à 12, nous avons pour cette première sélection, 8 

joueuses retenues qui sont :  

Manon SAUVAGE (Orsay), Aurélie GUILLÉE (Chilly-

Mazarin) , Caroline BOUJARD (Massy), Abire TEMIMI 

(Chilly-Mazarin), Sahra FORESTIER (Massy), Machuda 

BÉRARD (Chilly-Mazarin), Ashley CAVALIER (Chilly-

Mazarin)  et Marie SALUZZO (Chilly-Mazarin)  

Chef de délégation : Jacques PERRODO 

Manager : Bernard LALLEMAND 

Entraineur : André ADOPO 

 

Nous espérons qualifier une équipe pour la finale nationale et 

être bien représenté avec un maximum de joueuses du CD91. 

 

  

 

 

Au Revoir, Robert ! 
 

Robert MOURGUET, grande figure du Rugby à la 

pénitentiaire et dirigeant du club de Viry Chatillon, 

vient d’être arraché à l’affection de sa famille, de 

ses proches, et de ses nombreux amis du Rugby. 

 
Les obsèques auront lieu le vendredi 18 mars 2011 à 14 h 30 en 

l’église de Fleury-Mérogis suivi de l’inhumation au cimetière de 

Fleury-Mérogis. 

 

 

 

 



 

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 • 
 

TOURNOI DE SAINT MAUR 

Le dimanche 06 mars 2011, s’est déroulé le tournoi 

Interdépartemental de Rugby des moins de 15 ans, au stade 

Paul Meyer, à Sucy en Brie. 

Cette compétition  regroupait, dans deux poules, les équipes 

départementales suivantes : 

 

POULE A  POULE B 

HAUTS DE SEINE  YVELINES 

PARIS  ESSONNE  

VAL DE MARNE  VAL D’OISE 

OISE  SEINE SAINT DENIS 

MARNE  SEINE ET MARNE 

 

L’équipe Départementale du Comité de l’Essonne était 

constituée de joueurs représentant les Clubs de Brétigny sur 

Orge, Gif sur Yvette, Marcoussis, Massy, Orsay, Ris-Orangis et 

Viry-Chatillon. 

 

NOMS PRENOMS CLUBS 

YONNET Clément BRETIGNY/ORGE 

DABIREAU Florian BRETIGNY/ORGE 

TROUABAL Baptiste BRETIGNY/ORGE 

CHEVALIER Sebastien BRETIGNY/ORGE 

LEPLAT Théo GIF/YVETTE 

BOUCHLIS Ylannis MARCOUSSIS 

MARNET-RIFFAUD Antoine MARCOUSSIS 

CESTARO Théophile MASSY 

DANTON  Maxime MASSY 

DELHOMMEL Youri MASSY  

FONTAYNE Lucas MASSY 

FORESTIER Paul MASSY 

FORESTIER Yannis MASSY 

GAUDILLET  Axel MASSY 

GAVINET Alexandre MASSY 

LABARTHE  Mathieu MASSY 

LAHRACHE Bilel MASSY 

ROCA Matthew MASSY 

DUCAUROY Antoine ORSAY 

CARRIER Alexandre ORSAY 

COLLARD Robin RIS-ORANGIS 

BARRY Alexandre VIRY-CHATILLON 

 



ENCADREMENT 

ADOPO André 

COHARD Bruno 

FAVARD Stéphanie  

GARCIA Antoine 

LAPEZE Jean Daniel 

MOULE Pascal 

TOULLEC Jean Pierre 

 

RESULTATS DE L’EQUIPE DU CD 91 

 Phase 1 

CD91 / CD77 : 10 à 00 

CD91 / CD93 : 14 à 00 

CD91 / CD95 : 12 à 00 

 Phase2 

CD91 / CD78 : 00 à 00 (le CD 91 se qualifie pour la finale 

grâce à un meilleur goal-average obtenu à l’issue des 

rencontres de la phase 1.) 

FINALE : 

CD91 / CD92 : 14 à 00 

Félicitations à tous et rendez-vous à Ris-Orangis, le samedi 02 

avril et à Colombes le dimanche 03 avril 2011 pour les tournois 

Interdépartementaux annuels des moins de 15ans.  

 

 

 
SELECTION DES MOINS DE 15 DU CD91, VAINQUEUR 

DU TOURNOI INTERDEPARTEMENTAL DE SAINT-

MAUR 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 (9 participants).  

 Samedi 12 Février 2011 (11 participants).  

 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 : 
 

Session du 12/03/2011 

NOMS Prénoms Club 

RAGOUCY Juliette GIF 

DAILLY Nicolas MARCOUSSIS 

WITKOWSKI Rémi MARCOUSSIS 

BESSAC Bernard RIS 

BOUDON Yannick RIS 

DOUHETIL John RIS 

IGALENS Jean Pierre RIS 

BEROT Françoise YERRES 

BEROT Dominique YERRES 

MAZET Didier VIRY 

Session du 09/04/2011 

NOMS Prénoms Club 

ARCEMISBEHERE Alexis VIRY 

GAUTHIER Franck VIRY 

DIDEBULIDZE Viktor MASSY 

THRO Corentin MASSY 

VACHIERI Romain MASSY 

BADJAVI Philippe ATHIS 

CANCALON Lylian MASSY 

CHAMPAGNE Julian MASSY 

DESASSIS Christophe MASSY 

 

 

 



L’ORANGE RUGBY CHALLENGE À LA 

FÊTE EN ESSONNE : 

MASSY et VIRY-CHATILLON sont qualifiés pour la finale 

régionale qui aura lieu le 27 mars au stade Meyer de la VGA 

Saint-Maur à Sucy-en-Brie. 

 

Les jeunes rugbymen du comité Départemental de Rugby de 

l’Essonne se sont affronter lors de la finale départementale de 

l’Orange rugby challenge, à Viry-Châtillon  au Stade Eric 

Durand à Viry-Chatillon ce samedi 5 mars.  

30 équipes et plus de 120 joueurs, soit la meilleure 

participation depuis la création, ont participé à l’épreuve 

départementale autour de 6 ateliers techniques, physiques et 

tactiques élaborés par la Direction Technique Nationale (DTN) 

de la FFR. 

Depuis plus de 10 ans, Orange propose l’Orange rugby 

challenge, véritable outil éducatif et 1
er

 événement national de 

rugby à destination des Minimes (moins de 15 ans). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Clt CLUB 

1 MASSY -1 

2 VIRY 

3 RIS -1 

4 BRETIGNY -1 

5 MARCOUSSIS -2 

6 YERRES 

7 ORSAY -3 

8 ORSAY -4 

9 MASSY -2 

10 ETAMPES -2 

11 SAINTRY-PALAISEAU -2 

12 ORSAY -1 

13 ARPAJON 

14 MARCOUSSIS -1 

15 DOURDAN -3 

16 ATHIS-MONS 

17 CORBEIL-MENNECY 

18 BRETIGNY -2 

19 ORSAY -2 

20 RIS -2 

21 STE GENEVIEVE 

22 VAL D'ORGE  

23 DOURDAN -1 

24 SAINTRY-PALAISEAU -1 

25 RUGBY SUD ESSONNE 

26 ETAMPES -1 

27 DOURDAN -2 

  

Nombre d'équipes participantes : 27 

Nombre de clubs participants : 16 

 



ORANGE, UNE PRESENCE ACTIVE ET 

DURABLE DANS LE RUGBY: 

ORANGE est le partenaire privilégié du rugby amateur et 

professionnel, depuis 1999. Esprit d’équipe, loyauté, 

authenticité, convivialité…le rugby incarne des valeurs 

fortes auxquelles ORANGE adhère pleinement. 

Fière d’associer sa marque aux plus prestigieuses compétitions 

et à ses acteurs, ORANGE entend également contribuer au 

développement de la pratique et de la notoriété du rugby. 

L’ORANGE RUGBY CHALLENGE, dont ORANGE est 

partenaire titre depuis 1999, illustre parfaitement cette 

démarche, depuis maintenant plus de 10 ans, faisant de cette 

compétition le premier événement national de rugby à 

destination des Minimes (- de 15 ans). 

L’ORANGE RUGBY CHALLENGE est parrainé et encadré 

par Emile N’TAMACK, co-entraineur de l’équipe de France 

depuis sa création. 

 

Pour chaque équipe, l’enjeu était de représenter le comité 

territorial lors de la finale régionale le 27 mars à Sucy-en-Brie 

et lors de la finale nationale prévue à Marcoussis le 4 juin 

prochain.  

Les vainqueurs régionaux assisteront à la finale du TOP 14 

Orange au Stade de France et pourront à cette occasion 

effectuer un tour d’honneur. La motivation est donc maximale 

pour tous ces jeunes qui rêvent de fouler  la pelouse de ce stade 

mythique et de ramener le trophée de L’ORANGE RUGBY 

CHALLENGE dans leur région. 

 

Pour plus d’information : www.orangerugbychallenge.com 

Vous trouverez en dernière page de l’Ovalessonnien le jeu qui 

a été mis en place à cette occasion. 

 

 

SIGNATURE CONVENTION ORANGE :  

Dans le cadre de son action de sponsoring vers le rugby, 
la Direction Régionale de France Télécom Ile-de-France 
Sud et Est a renouvelé jeudi 10 février son partenariat 
sponsoring avec le Comité Départemental de Rugby de 
l’Essonne pour la 13ème année consécutive au Centre 
National de Rugby de Marcoussis.  
Jacques Perrodo, Président du Comité ; Thierry 
Feurgard, Directeur régional de France Télécom Orange 
; Patrick Chenevarin, Directeur de France Télécom 
Essonne et Philippe Wolak, directeur du sponsoring local 
en Ile-de-France ont procédé à la signature de la 
convention en présence exclusive de Jo Maso, manager 
du XV de France et René Hourquet, trésorier général de 
la Fédération Française de Rugby. 
Partenaire privilégié du rugby en Essonne, Orange 
s’implique activement dans ce sport pour les valeurs qu’il 
véhicule auprès de tous :esprit d’équipe, loyauté, 
partage, authenticité, convivialité ; un partenariat aux fins 
de continuer sur 3 cibles essentielles : social et 
réinsertion (sport adapté, animation dans les cités et 
animation en milieu carcéral) ; éducation 
(ScolaRugby) et tous les clubs de l’Essonne (le 
challenge de l’Offensive et les Nets d’Or (sites internet) 
ainsi que l’Orange Rugby Challenge). 

 
 

CADETTES A XII: 

16/01/2011 ARRAS/DOUAI 05-42 ESSONNE 

06/02/2011 VILLENEUVE/ROUBAIX 00-48 ESSONNE 

 
06/03/2011 CD78 00-101/ ESSONNE 

13/03/2011 ESSONNE 46/14 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. 

 

http://www.orangerugbychallenge.com/


 
 

• MEDICAL • 
 

VOS PIEDS FONT LA PERF ! 

La pratique du sport met les pieds à rude épreuve. 

Vous trouverez en fin de journal quelques conseils de l’UFSP 

(Union Française pour la Santé du Pied) pour la pratique 

sportive. 

Pour en savoir plus : www.sante-du-pied.org  

 

 

• FORMATION • 
 

 

FORMATION BTS + SPORT : 

Dans l’objectif d’allier sport et études aménagées, le centre de 

formation « C3 CFA » propose à nos jeunes pratiquants 

(titulaires du baccalauréat) un BTS MUC en alternance sur une 

période de 3 ans. 

Avec des plannings adaptés au rythme des compétitions, cette 

formation offre aux étudiants la possibilité de suivre des études 

supérieures tout en pratiquant leur sport de façon intensive. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Laurent 

LAMARCHE au 01.42.37.18.71 (www.c3cfa.com)  

Accueil des candidats les 6 avril, 11 mai et 22 juin. 

 

 

FONCTIONNEMENT • DU • CD91 

 

SECRETARIAT DU CD 91U : 

Le secrétariat du CD91 est assuré tous les jours du lundi au 

vendredi de 10h00 à 18h00. 

 

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 • 
 

 

 

23 mars 2011 Entraînement sélections M16 et M17 à 

Massy 

25 mars 2011 Comite Directeur à Étampes 

26 mars 2011 Sélections M16 et M17 contre CD 75 à 

Ste Geneviève 

26 mars 2011 Stage départemental M14 et M15 au CNR 

27 mars 2011 Stage départemental M14 et M15 au CNR 

2 avril 2011 Tournoi de Ris M14 à Ris 

3 avril 2011 Tournoi Dussert M15 à Colombes 

9 avril 2011 Barreau /Gajan 78/91 (report du 05/12)  

10 avril 2011 Taddei M18 Féninines à VII Nord Est à 

Viry 

1 mai 2011 Journée finale Barreau/Gajan (tous CD) 

6 mai 2011 Réunion des clubs : Maison des Comités à 

Mennecy  

8 mai 2011 Finales Territoriales Seniors à 

Montmorency 

14 mai 2011 Tournoi départemental M7  au Ulis 

14 mai 2011 Rugby Plaisir, Santé au CNR. CD91 

associé à la journée nationale FFR 

27 mai 2011 Comite Directeur : Maison des Comités à 

Mennecy  

5 juin 2011 Tournoi interdépartemental M19 à VII 

dans l’Oise 

8 juin 2011 Finale ScolaRugby au CNR 

11 juin 2011 AG du CIFR à Boulogne 

15 juin 2011 Colloque stade sans violence à Mennecy - 

Maison des comités. 

19 juin 2011 Finales Coupe séniors IDF et Teuliere C . 

Lieu à définir 

19 juin 2011 Finales IDF Féminines Séniors  à VII, 

3ème D et 2ème D  . Lieu à définir 

19 juin 2011 Tournois M11 ans CD91 à Ris 

24 juin 2011 Réunion des clubs à Ris 

2 juillet 2011 AG de la FFR  à Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN Avril 2011 

http://www.sante-du-pied.org/
http://www.c3cfa.com/
mailto:cd91@cd91rugby.fr


 

TROPHÉE DES NET D’OR 

Inscrivez-vous avant le 18 mars,  

 

 

 

Nets d’Or du Rugby de l’Essonne 

  

 
 
 
Le Comité Départemental de Rugby de l'Essonne en partenariat avec Orange organise pour la 8ème saison les Nets d'Or 
du rugby de l'Essonne.  
Ce concours consiste en des visites des sites inscrits pendant une période de 3 mois, de Mars à Mai, par les différents 
jurys de l'épreuve qui classent ensuite chaque site. 
Le jury est constitué de 5 membres du Comité Directeur du CD91, 5 membres de la société Orange et chaque 
webmaster de sites inscrits.  
Le but étant de récompenser les bénévoles de l'ombre que sont les webmasters de chaque clubs et leur permettre d'avoir 
de nouvelles idées en visitant les sites de leur compères.  
Les trois premiers (Nets d’Or, d’argent et de Bronze) sont récompensés par un trophée pour le webmaster et du matériel 
sportif pour le club. La remise des trophées se fera lors de la dernière réunion des clubs le 24 Juin à Ris-Orangis. 
  
Afin de laisser une chance à tous, il a été créé un Net de platine qui récompense 3 saisons successives dans le trio de 
tête, mais interdit la participation au nets d'or de la saison suivante.  
  
 
 
 
Le palmarès : 

Saison Net de Platine  Net d'Or Net d'Argent Net de Bronze 

2003/2004   ORSAY CHILLY MAZARIN GIF 

2004/2005   BRETIGNY CHILLY MAZARIN ORSAY 

2005/2006   CHILLY MAZARIN ORSAY BRETIGNY 

2006/2007   EPINAY MASSY ORSAY 

2007/2008 ORSAY  MASSY YERRES BRETIGNY 

2008/2009 MASSY  MASSY ORSAY RIS ORANGIS 

2009/2010   ORSAY RIS-ORANGIS BRETIGNY 

 
 



 

A renvoyer au CD91 pour le 25 février 2011 terme de rigueur 

 

 

Confirmation d’inscription 

Trophée Nets d’Or 

du Rugby de l’Essonne 

2010/2011  

 

 

Le club de …………………………………………… 

 

 

Confirme son inscription au net d’Or du rugby pour la saison 

2010/2011 et reconnaît avoir pris connaissance du règlement. 

 

L’adresse du site du club est la suivante : 

 http://............................................................. 

 

Le webmaster (ou membre du club) membre du jury : 

Nom :                                         Prénom :  

Adresse mail :                              

 

 

 Fait à ………. 

 Le ………. 

 

 

 Cachet du Club  Le Président 
 



 
 http://home.edt02.net/emc/emchV4c/?c=67210-773930-705988-260-1547388-0-0-0x0932499adb2edea31-0-0-0-0-
c399dcbfd7a86b496d5b2022dd77c86c8a9e47e4c515c2d9b5b8fe977a4d9ef5eb2cbb46894cef6d%25vt38 
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