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Ce journal n°12 annonce la fin de saison. Oui nous arrivons dans une période de 

préparation de la nouvelle saison. Cela veut dire mouvements de joueurs, de dirigeants et 

d’éducateurs. Encore une fois que ceux-ci se fassent dans les meilleures conditions avec un point 

impératif de communication entre présidents. 

L’intérêt et l’utilité de ces mouvements, notamment chez les jeunes, doivent être bien réfléchis pour 

qu’il y ait un véritable enjeu sportif pour le jeune joueur. 

La période de reconduction des affiliés est déjà commencée. Anticipez vos éditions de documents afin 

d’éviter qu’au mois de septembre il y ait  « encombrement » et précipitation. Le Comité Départemental pourra 

encore dès juillet vous faciliter ces renouvellements. 

C’est aussi la fin des phases finales pour un certain nombre d’équipes sur le week-end à venir  

(coupe Séniors à Etampes et féminines à Brétigny). 

Félicitations encore à nos différents clubs essonniens pour leur parcours en phases finales de secteur et en championnat 

de France. 

Remerciements également à tous les membres de l’USEP, l’UNSS et du CD 91 pour la réussite de la journée finale 

Scolarugby au CNR de Marcoussis le 08 juin dernier, cette journée regroupant les 31 classes finalistes sur les 170 inscrites au 

départ de l’opération et leur participation aux différents tournois qualificatifs. 

Le 22 juin prochain se déroulera le tournoi  final à la Maison d’arrêt de Fleury entre les jeunes détenus et des joueurs de clubs. Ceci 

clôturera l’implication du CD 91 sur son opération hebdomadaire tout au long de l’année scolaire.  

 

Juin n’est plus la fin de saison ; il est aussi le démarrage de la saison suivante… 

Alors bon courage à tous, mais prenez aussi le temps de souffler ! 

 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

Dans le prochain numéro, le palmarès complet des clubs de l’Essonne 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU CIFR : 

Merci à la présence ou représentation de nos 26 

clubs sur 29 à l'AG du CIFR le samedi 12/06 

dernier. Seuls absents Grigny, Saintry et les 

Anciens internationnaux. C'est une marque de 

confiance et d'intérêt de votre part, mais en plus 

c'est aussi prouver la vigueur de l'Essonne. 

Souhaitons autant de présence à Versailles pour le 

congres FFR organisé par le CIFR. 

 

 

MASSY – ENCORE  80 MINUTES  

et c’est la porte de la PRO D2 qui s’ouvre.  

Le CD91, les clubs, toute l’Essonne et toute l’Ile 

de France sont  

Tous ensemble derrière les BLEU et NOIR. 
 

 

 

 

 

 

UN CLUB DE PLUS EN ESSONNE : 

 

Nous avons un 29ème club en Essonne, il s’agit de  

« L’AMICALE DES INTERNATIONAUX DU RUGBY FRANÇAIS » 

dont le siège sera au CNR et qui est dirigé par Jean-Claude GAVOUX. Ce club a 

choisi de muter au CNR et par conséquent de rentrer dans l’organisation du 

Comité Départemental de l’Essonne.  

Nous sommes très honorés de compter dans nos rangs un tel club. 

Vous trouverez prochainement toutes les coordonnées dans notre annuaire.  

 

 



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. 

 
 

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. 

SCOLA RUGBY: 
JOURNÉE FINALE  DU 8 JUIN 2011 

Des 4000 élèves de près de 150 classes CM1 et CM2 du 

département qui se sont formés au Rugby pendant ces 3 

derniers mois, se sont qualifiées 31 classes de 25 écoles 

essonniennes pour la grande finale qui a lieu chaque année au 

CNR à Marcoussis. 

685 enfants ont foulé et ont combattu sur les terres du XV de 

France. Ils ont été accueillis par Christian CALIFANO et des 

joueuses de l’équipe de France féminine. 

En collaboration avec l’USEP, ORANGE, la GMF et 

CHARLIE, les lauréats ont été récompensés à 2 niveaux : le 

niveau sportif mais aussi le niveau culturel, en effet chaque 

classe devait réaliser une œuvre qui symboliserait la coupe du 

Monde 2011 en Nouvelle-Zélande. 

Un grand merci à André ADOPPO, Nicolas CHENE et Bruno 

COHARD et aux nombreux bénévoles de l’USEP et du CD91 

pour leur implication dans cette opération. 

Voici quelques photos de cette magnifique journée : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



CADETS TERRITORIAUX À XII DE BRÉTIGNY :  

Champion de Secteur Nord-Est 2010/11 pour la 3ème saison 

consécutive.  

Victoire de Brétigny contre Calais le dimanche 29 mai dernier 

à Beaune par 23 à 21. 

Félicitations aux joueurs et à l’encadrement sportif et 

administratif. 

 

 
 
LES CADETTES A XII DE L’ESSONNE 

VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE : 

 Après un super parcours sur la saison, l'aboutissement devait 

être le titre de Championne de France. Malheureusement après 

un match relativement équilibré, les cadettes venaient échouer 

à un mètre de la ligne pour la gagne. Décidemment l'équipe de 

La Valette ne nous convient pas, pour la 4
ème

 fois, elle finit 

première supplantant par deux fois l’équipe de Rennes et par 

deux fois l’équipe essonnienne. Toutefois être la 2ème équipe 

française, c'est quand même très satisfaisant, les joueuses 

malgré la défaite en étaient conscientes. Encore bravo à toutes 

pour cette superbe saison. Merci à l'encadrement technique, 

aux dirigeants et aux parents qui nous ont suivi toute au long de 

l'année. 

 

 
 

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)  

Dernier accueil des candidats le 22 juin. 

 
 

FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  

Fédérale 3 Féminine : 

Marcoussis/Limours est battu en finale par 34 à 21 contre 

Bruges/Blanquefort 

ENT AS MARCOUSSIS US LIMOURS  

devient Vice-champion de France et monte en  Fédérale 2. 

Bravo à toute l’équipe et à son encadrement. 

 
 

 

FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉDÉRALE 3 

FÉMININE À VII  

À CHILLY MAZARIN : 

Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles de Chilly-

Mazarin qui ont fait de cette journée une grande fête du Rugby 

féminin. 

1er AM SP UNION CHEM MIGENNES 

2ème R C AMIENOIS 

3ème OVALIE DEOLOISE 

4ème SMUC 

5ème R C ST AFFRICAIN 

6ème VPC ANDORRA RUGBY XV 

7ème R C DIGNOIS 

8ème R C ROUILLACAIS 

 

 
 

 

NET D’OR 2010 / 2011 : 

Les clubs qui se sont inscrits sont en train d’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. 

 

http://www.c3cfa.com/


Le R.O.YERRES   ½ finaliste du championnat de France 

« Réserve Honneur » : 

Un beau parcours pour l’équipe Réserve de Yerres qui vient de 

perdre son 2
ème

 match de la saison en ½ finale de championnat 

de France. Un match dominé toute la partie par Yerres qui s’est 

incliné pendant les 10 minutes où ils ont joué à 11. Dommage ! 

Rappelons que cette équipe Réserve est championne Ile de 

France et que l’équipe 1
ère

 a fini 5
ème

 sur 24 du groupe 

« Honneur » en ayant été champion d’automne et vainqueur du 

challenge de l’offensive de la saison 2010/2011. 

Une bien belle saison. 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFR : 

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). 

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

le CD91 rassemblera les pouvoirs des clubs non-représentés. 

ATTENTION :  

Pénalité financière pour les clubs non-représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFILIATIONS 2011 / 2012 : 

Vous pouvez d’ores et déjà imprimer les AS pour la saison 

prochaine de façon à ce que vos licenciés puissent aller chez le 

médecin rapidement afin d’éviter les engorgements sur fin 

Août/ début Septembre. 

Le cachet du médecin sera validé même si c’est avant la date 

de l’AG FFR. 

Le CD91 ne pourra tirer les licences qu’après l’Assemblée 

Générale de la FFR (c’est-à-dire vers le 4/5 juillet prochain). 

Les conditions et impératifs sont les mêmes que l’année 

dernière pour le CIFR comme pour l’annexe du CD91. 

A noter toutefois que : 

 Pour les réaffiliations sans modification, il n’est pas 

nécessaire de remettre la copie de la carte d’identité. 

 Pour les mutations (pour ceux qui ne le faisaient pas 

déjà), il est indispensable maintenant de mettre le 

retour signé du club du récépissé AR de la poste 

agrafé avec la liasse de mutation. 

Un planning des permanences au CD91 parviendra aux clubs 

avant la fin juin. 

 

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   

 

 

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 7 Juillet 2011 
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