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S’il y a cette saison un bilan très riche aussi bien en quantité qu’en qualité, c’est bien 

celui du Comité Départemental de l’Essonne. En effet, outre les missions de base d’un 

comité par les déclinaisons sportives qui lui incombent (formation, détection, accompagnement 

des clubs, etc..) viennent s’ajouter toutes les actions issues d’initiatives et de partenariat avec les 

instances administratives que sont l’Éducation Nationales, le Conseil Général, le Ministère de la Justice, 

la Préfecture, la Direction de la Cohésion Sociale, le Sport Adapté… 
Mais tout ceci ne peut se réaliser qu’avec l’aide des clubs aussi bien par le prêt de leurs installations, leur 

participation et l’implication permanente de leurs dirigeants et bénévoles. C’est pourquoi je tiens à vous 

remercier pour répondre favorablement à toutes nos sollicitations. Un point d’honneur aux clubs de Viry, Massy, 

Grigny sans oublier bien évidemment tous les autres qui, plus ponctuellement, répondent présents.  

C’est cela un Comité Départemental de Rugby ! Il n’est pas seulement une déclinaison des instances Fédérale et 

Territoriale mais bien une unité départementale faite pour les clubs et avec eux. Des clubs unis, des clubs travaillant pour 

la formation, des clubs structurés et surtout des clubs mettant en avant notre sport. Alors chacun d’entre nous apportant sa 

pierre à l’édifice permet de mettre l’Essonne en avant.  

Je félicite les clubs de Yerres, Gif et Corbeil pour leur présence aux finales territoriales du 08 mai dernier, aux clubs de Massy, 

Gif/Chevreuse, Yerres et Ris pour leur qualification en championnat de France pour certaines de leurs catégories ainsi que pour les 

autres clubs pour leur présence  en catégorie M19 et M17 aux phases finales de France Secteur Nord/Est.  

Et puis sans oublier l’équipe « cadettes » départementale qui après le titre de championne Ile de France, obtiennent celui de France 

Secteur Nord/Est, finalistes pour le plateau national à VII  le 29 mai prochain, mais également est finaliste à XII contre La Valette après 

avoir battu Herm en demi-finale ce dimanche. 

 

L’équipe départementale est fière de ses clubs, et souhaitons de tout cœur que pour Orsay comme pour Ris des issues favorables 

viennent redonner un rayon de lumière à leurs équipes séniors. 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

LES RÉSULTATS DE FIN DE SAISON ARRIVENT ……… 

 EN ESSONNE : Féminines :  CADETTES : 

 

 CHAMPIONNES ILE DE FRANCE à VII 

 CHAMPIONNES FRANCE NORD/EST à VII 

 Finaliste à VII le 29 Mai prochain pour le titre 

de CHAMPIONNES DE FRANCE À VII. 

 Finaliste à XII le 29 Mai prochain aussi pour 

le titre de CHAMPIONNES DE FRANCE À 

XII. 
Comme cela se situe le même jour, l’équipe a 

choisi de poursuivre le championnat à XII. 

 

 Les féminines de Marcoussis F3 à XII sont en 

demi-finale du championnat de France le 22 

mai et accèdent à la F2 la saison prochaine. 

 Les Cadets de Massy, Challenge Gaudermen, 

sont en demi-finale du championnat de France 

le 22 Mai.  

 

 

 

EN ESSONNE : Seniors Masculins : 

2 Champions Ile de France et un finaliste. 

  CHAMPIONS    FINALISTES 

Honneur   RC Vincennes    RC Sucy en Brie 

Promotion Honneur  RC Triel    ES Villiers sur Marne 

1ère Série   ROC Gif sur Yvette  Paris Premier RC 

2ème Série   Stade de Reims    RC Livry Gargan 

3ème Série   RSC Champigny s/Marne  Tremblay en France AC 

4ème Série   RC Château Thierry   AS Corbeil /RC Mennecy 
Réserves Honneur  RO Yerres    SCUF 

Réserves PHonneur RC Triel    RC Les Mureaux 

 

    

 



 

La Réserve Honneur du R.O.YERRES 

 
 

 
 

 
AS CORBEIL-ESSONNE / RC MENNECY 

 
ROC GIF SUR YVETTE 

 

CHALLENGE CD 91 RUGBY POUR UN SPORT SANS 

VIOLENCE : 

Dans le cadre du thème  du “SPORT SANS VIOLENCE”, 

dans lequel nous militons, et travaillons avec d’autres 

disciplines sportives. Nous organisons le challenge CD91 pour 

un sport sans violence. L’objectif en est de 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 trait 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. 

 

REPONSE AU QUESTIONNAIRE POUR LE 25 MAI 



 
OPERATION SPORT SANS VIOLENCE EN ESSONNE  

Le mercredi 15 Juin se tiendra une journée commune 
d'initiations pluridisciplinaires proposées aux jeunes scolaires 

des quartiers sensibles du département au Stade départemental 

Robert BOBIN de BONDOUFLE. 

Le soir un colloque (débats / tables rondes) sera organisé à la 

Maison Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne de 

Mennecy qui permettra aux participants de repartir avec des 

éléments concrets de méthodologie afin d’éviter ces faits 

d’incivilités et de violences que l’on rencontre de plus en plus 

dans le sport. 

Une invitation sera envoyée dans chaque club, école, collège et 

lycée ainsi qu’aux collectivités locales. 

Aux quatre comités départementaux issus de « sports collectifs 

» (le basketball, le football américain, le hand-ball et le rugby) 

qui ont intégré le projet à partir de 2009, se sont joints six 

autres (l'USEP, l'UNSS, le volley-ball, la boxe, le judo et le 

karaté) à partir de 2010. Des disciplines qui représentent près 

de 40% des licenciés du département et qui sont représentées 

par le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

l'Essonne, en lien avec la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale de l'Essonne, le Conseil Général de l'Essonne 

et la Société TICE Transport. 

Les présidents et cadres techniques de ces différentes entités se 

réunissent régulièrement afin de construire un projet collectif 

visant à lutter de manière significative contre tout acte 

d’incivilité et de violence dans le domaine du sport en général. 

Les échanges ont permis de dégager une trame active 

d’intervention autour de quatre axes de développement : 

- Mise en place d’actions spécifiques à chacune des disciplines 

ou envisagées de manière commune (sensibilisation des acteurs 

impliqués dans le domaine du sport, temps de formation 

diversifiés), 

- Développement de la communication autour de l’opération 

(diffusion d’outils visuels, mise en place d'un site Internet - 

http://www.sportsansviolence-essonne.fr, - Création d'un 

observatoire de la violence et d’une cellule de veille 

(recensement des faits de violence et d'incivilités, anticipation 

des « matchs à risque »), 

- Organisation d’une journée commune le 15 juin 2011 (temps 

d'initiations pluridisciplinaires proposés aux jeunes scolaires 

des quartiers sensibles du département au Stade départemental 

Robert BOBIN de BONDOUFLE, colloque tous publics à la 

Maison Départementale des Comités Sportifs de l'Essonne de 

Mennecy. 

 

• SPORTIF • 
 

JOURNÉE DU SPORT ADAPTÉ : 

Après 29 mars 2011 pour les jeunes, s’est déroulée au CNR de 

Marcoussis le 3 mai dernier la journée du Sport Adapté pour 

les adultes. Une journée d’initiation au rugby sympathique 

organisée par le CD 91 et notre partenaire Orange. 

 
 

 

TOURNOI DEPARTEMENTAL M 7  

DU 14 mai 2011 AUX ULIS : 
 

Pour la troisième année, le tournoi final départemental des 

moins de 7 ans a lieu au stade Jean Marc SALINIER aux 

ULIS.  

Cette année le record de participation a été largement battu, en 

effet 18 clubs, 24 équipes et 164 enfants ont participé à cet 

après-midi, sur les six terrains mis à leur disposition. Ils ont 

enchainé les matchs, chaque équipe a disputé 6 rencontres au 

cours desquelles le plus important était le jeu et le plaisir de 

jouer. 

A 17 heures 30 les terrains étaient abandonnés et nous nous 

sommes retrouvés sous le chapiteau qui avait été dressé pour 

remettre les récompenses. Moment très attendu par nos jeunes 

champions, leurs dirigeants, éducateurs et parents.  

 

Le CD 91 et LE CO ULIS RUGBY, organisateurs de ce 

rassemblement ont remis les mêmes récompenses à tous les 

participants : une médaille et un tee-shirt pour chaque enfant, 

un trophée et un sac de matériel à chaque club. 

Pour terminer la journée les dirigeants du C.O. ULIS RUGBY 

ont organisé un goûter géant pour les enfants et un vin 

d’honneur pour les accompagnateurs. 

Nous nous sommes tous quittés heureux d’avoir passé un 

après-midi ensemble où le grand vainqueur fut le sport et le 

rugby en particulier et en se donnant rendez-vous pour la 

saison prochaine. 

Nous conclurons en remerciant Madame le Maire des Ulis pour 

nous avoir permis d’utiliser les magnifiques installations du 

stade Jean-Marc SALINIER, les dirigeants du C.O. ULIS 

RUGBY, Gilbert MOREAU, Jean Louis COACOLO et Éric 

BAUDIER ainsi que  Jean FAUCHIER, Responsable des 

Écoles de Rugby du CD 91,  pour l’organisation de ce tournoi 

final des moins de 7 ans, les enfants, les dirigeants, entraîneurs 

et parents pour leur comportement et l’esprit joyeux et sportif 

qui a régné tout au long des rencontres. 

 

http://www.sportsansviolence-essonne.fr/


 

SCOLA RUGBY: 

Après le 8 avril à Ris-Orangis, le 5 mai à Athis-Mons, le 9 mai 

à Évry, le 13 mai Brétigny et Morigny, les tournois de secteur 

Scola-Rugby battent leur plein sur ce mois de Mai. Près de 150 

classes regroupant près de 4000 élèves seront en compétition et 

les 30 classes vainqueurs auront la possibilité d’effectuer le 

tournoi final le mercredi 8 juin au CNR de Marcoussis sous 

l’égide de l’USEP et des partenaires du CD91. 

Nous remercions tous les clubs et les services des Sports des 

communes voisines de ces manifestations d'avoir apporté toute 

l'aide possible pour que ces tournois se déroulent dans de 

bonnes conditions. 

 

TOURNOIS DE SECTEUR  

A VENIR 

Ville  Date 

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 

 

SÉLECTIONS:  
La journée finale des challenges Barreau (M16) et Gajan 

(M17) s’est déroulée sur les terrains de Saint-Maur et de Sucy 

en Brie, le dimanche 1
er

 mai 2011. 

Compte-tenu de la qualification de plusieurs clubs essonniens 

dans les phases finales des différentes compétitions, mais cela 

nous ne pouvons que nous en féliciter, il était plus difficile de 

trouver les joueurs et de présenter  deux sélections. Il est bon 

de noter, cependant, que cette situation a permis à certains 

joueurs, de fêter leur première sélection en équipe 

départementale. 

Même si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos 

espérances, il faut néanmoins féliciter les joueurs et 

remercier le staff en espérant que la saison prochaine ces 

deux challenges puissent être organisés dans les conditions 

optimales pour tous les comités territoriaux. 

 COMPETITION INTERDEPARTEMENTALE  

BARREAU GAJAN 

SAISON 2010 / 2011 

CLASSEMENT FINAL 

       * : CD absent 

 

CADETTES: 

LES CADETTES DE L'ESSONNE CHAMPIONNES NORD-

EST A VII 

Le dimanche 8 mai, les cadettes de l'Essonne disputaient les 

finales de secteur Nord-Est à Nancy. C'est avec brio qu'elles 

obtenaient ce titre avec 5 victoires (sur 5 matchs), le tout avec 

la manière, de gros scores et une qualification pour la finale 

nationale.  

Ainsi après le titre Ile de France, le titre Nord-Est 

 

 
 

ET CELA CONTINUE… 

Le dimanche 15 mai, l'équipe cadette à XII, disputait à 

Bressuire, la 1/2 finale du Championnat de France contre 

Herm. Après un match de folie, l'équipe se qualifiait pour la 

finale nationale sur le score de 24 à 19. Maintenant en route 

pour le titre de Championne de France à XII contre La Valette, 

(triple championnes de France en titre) le 29 mai. 

 

 
 

 

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. 

 

 
BARREAU 

(M16) 
 GAJAN (M17) 

1 
VAL DE 
MARNE 

1 PARIS 

2 VAL d’OISE 2 
HAUTS DE 

SEINE 

3 
HAUTS DE 

SEINE 
3 

SEINE et 
MARNE 

4 PARIS 4 MARNE 

5 ESSONNE 4 OISE 

6 
SEINE et 
MARNE 

4 VAL DE MARNE 

7 OISE* 7 ESSONNE 

7 
SEINE SAINT 

DENIS* 
8 

SEINE SAINT 
DENIS* 

9 YVELINES  YVELINES* 

10 MARNE* 10 VAL d’OISE* 

• FORMATION • 

http://www.c3cfa.com/


 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU CIFR ET DE LA FFR : 

 

RAPPEL : 

L’AG de CIFR aura lieu le samedi 11 juin 2011 à 9h30 au 

Théâtre de l’Ouest Parisien  à BOULOGNE-BILLANCOURT 

(vérification des Pouvoirs à partir de 8h15). 

 

L’AG de la FFR aura lieu le samedi 2 juillet 2011 à 9h00 au 

Palais des congrès de VERSAILLES (vérification des Pouvoirs 

à partir de 7h00). 

Informations et inscription détaillées sur le site du CIFR. 

Inscription en ligne  jusqu’au 29 Mai 2011. 

 

Pour ceux qui ne pourrait pas y assister, comme d’habitude, le 

CD91 rassemblera les pouvoirs des clubs non-représentés. 

 

ATTENTION :  

Pénalité financière pour les clubs non-représentés. 

 

 

RUGBY PLAISIR SANTÉ : 

 

Après Clermont–Ferrand 

et Blagnac, c’est au tour de 

la Fédération Française de 

Rugby d’accueillir la 1ère 

édition des journées Rugby 

Plaisir Santé. Plus de 400 

enfants et parents sont 

venus participer aux divers 

ateliers nutrition et 

parcours d’initiation au 

rugby. 

Un franc succès donc, pour 

le lancement de ces 

journées Rugby Plaisir 

Santé que la Fédération 

Française de Rugby 

souhaite pérenniser et développer dans l’ensemble de ses Comités 

Territoriaux.  

Manifestation organisée avec le Comité Départemental, les jeunes 

joueurs des clubs de rugby de l’Essonne et leur famille se sont 

essayés aux parcours de motricité pour évaluer leur forme 

physique à travers des ateliers de course et de slalom. Ils se sont 

ensuite initiés aux gestes techniques du rugby tels que la mêlée 

avec la fameuse «Baby scrum» (machine servant à former et 

entrainer des joueurs de 13 à 17 ans à la mêlée), le jeu au pied et la 

passe du ballon ovale. Une fois bien échauffées, toutes les familles 

se sont affrontées lors de matchs de « Rugby à Toucher », nouvelle 

pratique de rugby ludique, facile et sans risque, ouverte à tous.  

Au bord du terrain, Jean-Claude SKRELA, Directeur Technique 

National et Jean-Louis BOUJON, Président du Comité Île-de-

France de Rugby et Vice-Président de la FFR sont venus les 

encourager. « Cette journée est une belle initiative de la Direction 

Technique Nationale, qui s’inscrit en cohérence avec la politique 

fédérale. En effet, l’association du plaisir et de la santé est une 

finalité dans le développement de notre sport », explique Jean-

Louis BOUJON. Après tous ces exercices, rien de tel qu’un bon 

goûter. Les participants ont donc pu profiter des conseils avisés de 

nutritionnistes pour leur proposer un goûter sain et équilibré. A la 

fin de la journée, les joueurs sont tous repartis avec l’accessoire 

indispensable du Rugbyman : un protège dents…  

 

 

 

 

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, et lorsque personne n'est au CD, 

 envoyer un Email à: cd91@cd91rugby.fr. 

Vous serez sûr que quelqu'un vous répondra. 

 

TARIFICATION DES PRESTATIONS 

DEMANDÉES 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   

 

NET D’OR 2010 / 2011 : 

Les clubs qui se sont inscrits vont être jugés par un jury composé 

de cinq personnes du CD91, des webmasters des clubs inscrits et 

de notre partenaire ORANGE. 

Résultats pour la réunion des clubs à Ris du 24 juin prochain. 

 

REUNION DES CLUBS DU 24 JUIN à RIS : 

Traditionnellement, nous demandons que tous les Présidents de 

nos clubs assistent à la dernière réunion de la saison. Donc 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Merci de noter cette date 

dans votre agenda. 

 

 

 

27 mai 2011 Comite Directeur : Maison des Comités à 

Mennecy  

05 juin 2011 Tournoi interdépartemental M19 à VII 

dans l’Oise 

08 juin 2011 Finale Scola Rugby 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 . 

à Étampes. 

19 juin 2011 Finales IDF Féminines Séniors  à VII, 

3ème D et 2ème D  à Brétigny 

19 juin 2011 Tournois M11 ans CD91 à Ris 

24 juin 2011 Réunion des clubs à Ris 

02 juillet 2011 AG de la FFR  à Versailles 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN le 14 Juin 2011 

•FONC TIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

mailto:cd91@cd91rugby.fr
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