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Nous avions oublié les désagréments du froid après décembre et janvier cléments. Eh oui 

les conséquences sont importantes pour nos calendriers quelles que soient les catégories y 

compris au niveau international !! 

Les possibilités de reports ne sont pas multiples et de ce fait, certains d’entre eux ne pourront se 

faire par manque de dates libres, sans compter qu’avec la période de dégel à venir, les interdictions 

d’utilisation des terrains risquent de suivre.  

Autre sujet qui nous concerne tous c’est le projet Essonnien du stade FFR. En concurrence avec celui de 

Thiais, le notre présente des atouts sur les domaines économique, environnemental, image rugbystique déjà bien 

ancrée sur notre département. La mobilisation de toutes les instances, de toute une population  doit faire émerger le 

projet  aux décideurs. Continuons à faire valoir les  qualités du projet et surtout l’enjeu immense d’expansion de notre 

département. 

Une présentation de celui ci se fera le vendredi 17 février au comité directeur du CD91 ainsi qu’aux clubs du CD. 

L’occasion de découvrir et être informé de notre projet. 

Notre travail de formation et de détection porte ses fruits. En effet nos M17 et M16 ont vaincu leur « bête noire » qu’est le 

CD75, nos M14 et M15 vont rentrer dans la phase de tournois (Reims, Ris, Colombes) où la qualité de cette promotion devrait 

« sortir son épingle du jeu ». C’est aussi 7 essonniennes M18 (issues de la structure cadettes du CD91) qui sont retenues pour la 

sélection territoriale IDF à XV et à VII. 

Alors regardons devant, la météo va s’arranger…et donc vous tous, allez pouvoir reprendre une activité sportive normale mais avec une 

cadence de matchs assez forte !!! 

 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
  

RUGBY LOISIR : 

 
La commission « RUGBY LOISIR » a décidé d’organiser son 

premier tournoi départemental à Longjumeau le 2 juin 2012 

prochain. Pour récompenser les lauréats, la commission a 

décidé de dédier le trophée à notre ami Jean-Paul DETREZ 

qui est décédé le 10 Janvier dernier, qui était Membre du 

Comité Directeur du CD91 et un grand bénévole de la 

Fédération Française de Rugby. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATCHS FRANCE / ANGLETERRE FÉMININS LE 

11 MARS 2012 : 

La FFR organise ce jour les deux matchs France Angleterre à Paris. 

 Celui des M20 se déroulera au stade Carpentier le dimanche matin 

à 10h00. 

 Celui de l’équipe I à Charlety à 13h45. Télévisé sur France 4. 

Après ce match, diffusion sur grand écran de France / Angleterre 

garçons à 16h00. Il est demandé que toutes les joueuses féminines de 

tous les clubs (toutes catégories) soient présentes ainsi que les Écoles 

de Rugby  garçons d’IDF. Pensez à communiquer sur cet évènement. 

L’entrée à Charlety sera gratuite. Par contre le nombre de 

billets que vous aurez commandés, vous seront adressés pour que 

vous puissiez entrer sur le stade (à faire au comité IDF).  

Merci d'adresser votre besoin de billets pour la mi-février. 

 

 

    

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Richard DESAILLY, Jean FAUCHIER 

Bernard JACQUES, Bernard LALLEMAND,  

Jacques PERRODO, Claude ROUX, Jean-Pierre TOULLEC. 



EFFECTIFS DE NOS LICENCIÉS: 
UN SCORE JAMAIS ATTEINT PAR LE RUGBY ESSONNIEN. 

6100 licenciés, une croissance de près de 10% par rapport à la 

saison dernière, ce qui nous situe en 3
ème

 position après les 

Yvelines et les Hauts de Seine. 

A noter que les fortes croissances se situent sur les jeunes (M17 

& M18), sur les Écoles de Rugby (M13, M9 & M7) et sur les 

Féminines. 

 

 

FORMATION PREMIERS SECOURS : 
Prochaine sessions les 3 Mars 2012 et 5 Mai 2012(si besoin). 

Les inscriptions sont toujours ouvertes. 

Lieu de formation : Maison des Comités de l'Essonne, 

Boulevard Charles De Gaulle, 91540 MENNECY. 

Horaire : accueil à partir de 8h30, formation de 9h -17h. 

Règlement formation : 60€/pers. par chèque à remettre au 

formateur à l’ordre de UMPSA 91. 

Le repas du midi est à la charge du stagiaire. 

 
 

FORMATION BREVET École de Rugby : à Massy 

    2
ème

 année      1
ère

 année 

17/03 UC4-1  24/03 UC2-1 

19/05 UC4-2  26/05 UC2-2 

 

STADE FFR DE 2017 

PRESENTATION AU CD91 et AUX CLUBS 

DE L’AVANT-PROJET ESSONNIEN 

Le 17 Février 2012 à 20h00 à MENNECY 
 

PROCHAINE REUNION DES CLUBS : 
À LONGJUMEAU 

le vendredi 30 Mars 2012 à 20h00. 
 

 

JEUNES ARBITRES : 
11

ème
 édition du concours de découverte à l’arbitrage : Le 

samedi 21 janvier dernier, l’Essonne était représentée à 

l’épreuve de sélection pour la représentation de l’IDF. C’est le 

club de Ris qui a présenté son équipe composée de Nicolas 

Michel (M17), Louison Pfau (M17), Youssef Soliman (M15) et 

Ewan Bréteche (M13). Malheureusement, c’est Versailles qui 

représentera l’Ile de France. 

Néanmoins, merci à Ris d’avoir participé et tous nos 

encouragements aux jeunes du club pour continuer sur leur 

motivation à arbitrer.  

 

 

RUGBY LOISIR : 
Une étude a été faite sur le Rugby « LOISIR » en Essonne et a 

été présentée lors de la réunion des clubs du 16 Décembre afin 

de décider ensemble comment nous pouvons mieux 

communiquer et nous organiser pour que le Rugby « d’après les 

compétitions » puisse être un facteur de rapprochement et de 

convivialité entre les clubs mais surtout à l’intérieur du club 

pour amener ces participants, parents et anciens joueurs, à 

mieux s’intégrer et à construire nos dirigeants de clubs de 

demain.  

Actuellement, au 13 Février : 449 licenciés « Rugby Loisir » en 

Essonne sur les 1710 dans toute l’Ile de France, soit 27%. 

Pour tout renseignement, Frédéric DATY se fera un plaisir de 

vous répondre via le secrétariat de CD91. 

 

 

LABELLISATION DES ECOLES DE RUGBY : 
Le document fédéral actualisé est paru afin de poursuivre les 

renouvellements des labellisations des écoles de rugby. 

Le CD91 a déjà relancé cette campagne en démarrant par Athis-

Mons et prendra rendez-vous avec les clubs pour des visites sur 

2012.  

 

 
 
 

ORANGE ET LE CD91 :  

 

 
 

La Direction Régionale Ile-de-France Sud et Est ORANGE 

renouvelle son partenariat avec le Comité Départemental de 

Rugby de l’Essonne. 

Dans le cadre de son action de sponsoring vers le rugby, la 

Direction Régionale ORANGE a renouvelé ce lundi 6 février 

son partenariat avec le CD91 pour la 14ème année consécutive 

au CNR de Marcoussis.  

Jacques PERRODO, Président du Comité ; Thierry 

FEURGARD, Délégué régional Orange ; Stéphane 

COURTIGNON, Directeur de France Télécom Essonne et 

Philippe WOLAK, responsable du sponsoring local en Ile-de-

France ont procédé à la signature de la convention en présence 

exclusive de Serge BLANCO, Vice-Président de la FFR, 

Président de Biarritz et meilleur marqueur d’essais chez les 

Bleus (38). 

Un partenariat sur 6 évènements rugbystiques en Essonne : 

  le challenge de l’Offensive qui récompense le club 

essonnien évoluant en série ayant marqué le plus 

d’essais pendant la saison ;  

 les Nets d’or Spécial Clubs de Rugby de l’Essonne qui 

récompensent les meilleurs sites internet (jury composé 

de membres du Comité Départemental de Rugby de 

l’Essonne et Orange) ;  

 la 13
ème

 édition de l’Orange Rugby Challenge,  

 deux journées spécifiques « Sport Adapté »,  

 une animation en milieu carcéral avec la Maison 

d’Arrêt des jeunes de Fleury-Mérogis, 

 l’animation des quartiers de 7 villes de l’Essonne. 

Ce projet est animé par le Préfet à L’Égalité des 

Chances de l’Essonne. 

En s’associant à ces évènements, Orange marque sa volonté 

d’accompagner véritablement le rugby en Essonne socialement 

et éducativement. 



 

CHAMPION D’AUTOMNE :  
Félicitations au club de Corbeil-Mennecy pour son titre de 

champion d’automne de 4
ème

 série. Pour leur deuxième saison 

de retour en séniors, voilà une belle récompense du travail 

réalisé par le club ainsi que dans les catégories jeunes.  

A confirmer pour la deuxième partie de la saison.  

 

 
 

RÉSULTATS DES MATCHS ET CLASSEMENTS : 
Nous sommes souvent interrogés afin de connaitre les résultats 

et les classements de nos équipes durant le week-end.  

Sachez que tous les résultats sont sur le site www.ffr.fr et ce, dès 

le dimanche soir. 

À la rubrique « compétition » : 

- Pour les compétitions fédérales, vous l’avez aussitôt. 

- Pour les compétions régionales, vous allez dans le 

menu déroulant, vous choisissez la région qui vous 

intéresse (par exemple : Ile de France) et vous avez 

toutes les poules de toutes les compétitions avec les 

résultats et les classements.  

Vous pouvez aussi connaitre le prochain match, où il se joue et 

quels arbitres seront présents. 

 

LE RUGBY, UN SPORT ADAPTÉ  
Le rugby est un vecteur important de valorisation et d’image de 

soi pour la personne handicapée. 

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Comité 

Départemental de Rugby de l’Essonne, la Direction Régionale 

Ile de France Sud et Est de d’Orange, par Philippe WOLAK, 

responsable du sponsoring local en Ile-de-France, a remis des 

récompenses à cinquante enfants et adolescents de 4 

établissements  de l’Essonne : l’Institut Médico Educatif 

(IME) de Saint Germain-les-Arpajon ; le Service d’Education 

Spécialisé A Domicile (SESAD) de Sainte Geneviève-des-

Bois ; les Sections d’Intégration et de Formation 

Professionnelle (SIF Pro) les Pampoux de Draveil et la Cerisaie 

de Vayres sur Essonne. 

Ainsi, Orange s’associe au Comité Départemental du Sport 

Adapté afin de promouvoir la pratique du rugby adapté aux 

personnes handicapées mentales ou atteintes de troubles 

psychiques. Ces jeunes se sont donc retrouvés au Centre 

National de Rugby de Marcoussis, dans un environnement 

favorisant leur plaisir et leur bien-être. Des séances qui sont 

animées par un des cadres techniques du Comité Départemental 

de Rugby de l’Essonne, André ADOPO. 

 

Wanda NOURY a été élue Secrétaire Générale de 

la FONDATION FERRASSE. 

 
L’ex-Manager de l’équipe de France féminine, Membre du 

CD91, a été élue le 13 Janvier dernier Secrétaire Générale de la 

Fondation FERRASSE. De Chilly-Mazarin et dirigeante du 

club, Wanda accumule les titres de Première Dame du Rugby 

Français. Première arbitre fédérale de France, première femme 

élue au Comité Directeur de la Fédération Française de Rugby, 

depuis plus de 40 ans, elle défend la cause des femmes dans 

notre Rugby, tant pour les joueuses que pour les dirigeantes. 

Le CD91 veut lui témoigner toute notre sympathie et nos vœux 

de réussite dans cette nouvelle fonction. 

 

Profitons-en pour vous rappeler ce que fait la FONDATION 

FERRASSE au sein du Rugby Français : 

Créée en juillet 1990, sous l’égide de la Fondation de France, la 

Fondation Albert Ferrasse -Fédération Française de Rugby a 

pour objet de venir en aide sous diverses formes, notamment 

financière, aux joueurs de rugby blessés au cours d’un match ou 

sur le trajet entre leur domicile et le stade.  

Son aide s’adresse principalement aux grands blessés d’avant la 

saison 1999-2000 (période où le régime d’assurance des joueurs 

a été modifié) dont le taux d’incapacité permanente est au moins 

de 66 %.  

La Fondation Albert Ferrasse-FFR intervient :  
- sous forme d’aides financières,  

- sous forme de conseils,  

- en sollicitant l’ensemble de la famille du rugby pour que les 

grands blessés ne soient pas oubliés. 

Les aides financières, calculées sur des bases approuvées par le 

Comité Exécutif, sont attribuées par la Commission de 

Solidarité, qui se réunit trois fois par an.  

Plus des trois-quarts de ces concours financiers concernent : 

- le matériel spécifique : fauteuils roulants, matériels techniques 

et tout ce qui facilite la vie quotidienne du blessé,  

- l’aménagement de l’automobile, apportant ainsi une plus 

grande autonomie à ceux qui peuvent conduire,  

- l’aménagement ou la construction de la maison ou de 

l’appartement : les travaux doivent êtres jugés indispensables 

par la Commission et un architecte évalue le surcoût des travaux 

liés au handicap,  

- le matériel informatique, qui permet notamment aux blessés de 

communiquer via Internet.  

Mais la Fondation Albert Ferrasse-FFR agit aussi :  

- en versant une première aide, appelée “Relais de Solidarité”, 

dès la connaissance de la gravité de la blessure d’un joueur,  

- en participant aux frais d’obsèques à la suite d’un décès lors 

d’un match, durant un entraînement ou sur le trajet 

domicile/stade, ou encore lors du décès d’un grand blessé,  

- sous forme d’aides exceptionnelles. 

La fondation ne vit que des dons qu’elle reçoit par les 

particuliers, les institutions, les clubs, leurs des manifestations. 

Donc si vous voulez participer à cet élan de solidarité, 
Vous pouvez envoyer vos dons à la Fondation Ferrasse – FFR, 

3-5, rue Jean de Montaigu – 91463 MARCOUSSIS Cedex. 

Chèque à l’ordre de la Fondation de France, compte N° 00263Y. 
(Donne droit à réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66%du don) 

http://www.ffr.fr/


LES SELECTIONS GARÇONS: 

M16 &M17 

 
 

CHALLENGE BARREAU/GAJAN  

Dimanche 29 janvier 2012 au stade Robert BARRAN à 

Brétigny sur Orge. 

Le Comité Départemental de Rugby de l'Essonne a organisé le 

dimanche 29 janvier 2012, sur les terrains du Rugby Club 

Sportif de Brétigny, la première journée du Challenge Barreau 

Gajan, compétition annuelle  Inter Départementale réservée aux 

catégories de moins de 16 et  moins de 17 ans. 

La compétition s'est déroulée sur l'ensemble de la journée afin 

de donner à ce Challenge l'intérêt et la convivialité que le 

Comité de l'Ile de France de Rugby a souhaité lui donner. 

Le Comité Départemental de Rugby de l'Essonne a ainsi reçu la 

délégation de Paris et organisé dans la matinée, un entraînement 

commun, animé par les entraîneurs et éducateurs des deux 

équipes. 

Les rencontres opposant les deux catégories se sont déroulées 

dans l'après-midi et l'issue des deux rencontres a été favorable 

au Rugby Essonnien qui s'est imposé face à son homologue 

Parisien: 

33 à 15 pour les moins de 16 ans 

22 à 11 pour les moins de 17 ans  

Il convient ici de noter que ces deux rencontres se sont disputées 

dans un esprit et une correction exemplaires. 

Bravo donc aux jeunes Essonniens et merci aux bénévoles du 

RCS Brétigny pour leur accueil sans oublier la délégation 

Parisienne du Président Peter Macnaughton, que nous 

retrouverons au mois de mai, à Saint-Maur, pour la finale Inter 

Départementale. 

 
 

 

M15 : 
Les intempéries ont perturbé le bon déroulement de la 

préparation de la saison des M15. 

Le premier entraînement, prévu le mercredi 08 février à Athis-

Mons à été annulé. Le deuxième, programmé le mercredi 15 

février, toujours à Athis-Mons est délocalisé sur les terrains 

synthétiques de Massy, de 16h00 à 18h00. Cet entraînement 

permettra à la commission Technique de préparer le tournoi de 

Reims, programmé les 17 & 18 mars, celui de RIS-ORANGIS 

(M14), le samedi 31 mars et celui de COLOMBES (M15) le 

dimanche 1er avril 2012. 

 

 

LE RUGBY FÉMININ EN ESSONNE :  
 

CADETTES : 
L'équipe à 7 jouera son prochain plateau le 18 mars et le 25 

mars son dernier plateau qualificatif pour les finales Nord/Est. 

L'équipe à XII actuellement invaincue et donc 1ère de sa poule 

jouera ses 2derniers matchs qualificatifs les 18 mars et 1er avril 

avant un barrage contre le 1er de l'autre poule, pour connaître le 

représentant du secteur Nord/Est, qui disputera un barrage 

contre le 1er du secteur Grand/Ouest, pour une qualification en 

1/2 finale du Championnat de France.  

Une sélection moins de 18 ans à XV du CIFR ira disputer en 

Bourgogne, le 26 février un tournoi Intercomités qualificatif 

pour le plateau finale Intercomités qui se déroulera le samedi 10 

mars au CNR. 

Dans cette sélection nous avons 7 Essonniennes : 

Marie SALUZZO (RC Chilly-Essonne) 

Caroline BOUJARD (RC Chilly-Essonne) 

Ashley CAVALIER (RC Chilly-Essonne) 

Sarha FORESTIER (RC Chilly-Essonne) 

Manon SAUVAGE (Orsay) 

Clarice PETIT (Massy) 

Joséphine Gauthier (Palaiseau) 

Ces joueuses participeront également au stage de Blois les 19, 

20 et 21 février.  

 

SENIORS : 
L'équipe Senior 2 à XII du RC Chilly-Essonne, cette équipe a 

terminée invaincue lors de la 1ère phase. Dans la 2ème phase 

qualificative pour les 1/4 de finales du Championnat de France, 

elle est toujours invaincue et elle devrait jouer son prochain 

match le 19 février contre les Boucles de la Marne à Villiers-

sur-Marne. 

L'équipe senior 1 du RC Chilly-Essonne, elle est actuellement 

6ème à quelques points de la qualification. 

Pour former l'équipe de France moins de 20 ans, qui 

rencontrera l'Angleterre le dimanche 11 mars au stade Suzanne 

Lenglen à Paris, un stage avec 30 joueuses se déroulera les 22, 

23 et 24 février à Talence (33), dans ce groupe nous avons 3 

joueuses du RC Chilly-Essonne de retenues :  

Abire Temimi, Aurélie Guillée  Caroline Boujard,  

Félicitations à elles. 

 

 

TROPHEE ORANGE : 
La date du report de la phase départementale du Trophée 

Orange est le : Mercredi 07 Mars 2012 de 14h à 17h à Viry 

Chatillon. 

Prévenir de votre présence ou non. 



 

 

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 sûrs que quelqu'un vous répondra. 

 

AFFILIATIONS - LICENCES 

A partir du 15 Février 2012,  

toutes les licences  

de M7 à M17 incluses 

 sont gratuites. 
 

 

17 Février 2012 Présentation Stade essonnien Mennecy 

03 Mars 2012  Formation 1
er

 Secours Mennecy 

10 & 11 Mars 2012 Stage Sél.M14/M15          CNR 

14 Mars 2012  Sport Adapté   Villebon 

17 &18 Mars 2012 Tournoi   Reims 

30 Mars 2012  Réunion des clubs        Longjumeau 

31 Mars 2012  Tournoi M14  Ris 

01 Avril 2012  Tournoi Dussert  Colombes 

13 Avril 2012  Comité Directeur CD91 Mennecy 

14&15 Avril 2012  Stage Cadettes   CNR 

21&22 Avril 2012 Stage Seniors Féminines  CNR 

29 Avril 2012  Finales territoriales    Montmorency 

05 Mai 2012  Formation 1
er

 Secours Mennecy 

11 Mai 2012  Réunion des clubs Yerres 

15 Mai 2012  Sport Adapté Adultes CNR 

01 Juin 2012  Comité Directeur  Mennecy 

06 Juin 2012  Finale SCOLARUGBY CNR 

16 Juin 2012  AG CIFR  Yerres 

22 Juin 2012 Réunion des clubs Corbeil 

27 Juin 2012               Finale à la Maison d’Arrêt Fleury-M. 

30 Juin 2012 AG FFR   La Baule 

 

 

UN NOUVEAU PARTENAIRE 

POUR LE CD 91 : 

 

 
 

Prochain OVALESSONNIEN  

le 14 Mars 2012. 
 

FÉLICITATIONS  

à notre Président Jacques PERRODO 

qui a reçu des mains de  

Pierre CAMOU (Président de la FFR)  

et de Jean-Louis BOUJON (Président du CIFR)  

la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports  

et la Palme d’Argent du Bénévolat. 

 

 

 

IXème Tournoi Florian Hameau 

MARCOUSSIS 2012 

 
Le Dimanche 20 Mai 2012 

 

_________ 

 

VIIème Tournoi des Marcassins 

YERRES 2012 

  
Le Samedi 07 AVRIL 2012 

 

 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 
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