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Nous rentrons dans une période chargée pour le CD que ce soit pour nos sélections (5 

tournois à venir), pour  l’opération Scolarugby (170 classes pour 13 tournois de secteur), la 

mise en place des opérations de quartiers en collaboration avec la préfecture, la DDCS, le CG, 

les villes (Massy, Les Ulis, Ris, Corbeil, Grigny, Viry) et les clubs concernés.  

Bien sûr se rajoutent différentes opérations ponctuelles ou engagées par conventions (milieu carcéral 

pour les mineurs, sport adapté….),  

Il est vrai qu’aujourd’hui les comités départementaux sont acteurs de la Cohésion Sociale et de la Citoyenneté 

en venant en appui aux différentes opérations des institutions. Nouveau rôle, nouveaux objectifs et nouveaux 

engagements. Ceci venant s’intercaler dans un calendrier bien occupé, mais surtout demandant des moyens 

humains importants en plus d’une organisation à bien cadrer. Il s’agit bien d’une évolution tout à fait justifiée mais il 

faut être vigilant à la charge de travail demandée. 

C’est pourquoi le CD91 est « sur le pont » depuis un moment et je tiens à remercier les salariés et l’ensemble des 

personnes des clubs qui s’investissent et viennent contribuer à la réalisation de toutes ces opérations. 

Que le travail des clubs et celui de la commission technique soit reconnu par de très bons résultats de nos sélections M14/15 et 

M17/16. 

Un grand bravo à nos 7 cadettes qui composent la sélection territoriale IDF à XV et certainement celle à VII. 

Je tiens à remercier également les clubs, les membres du Comité Directeur du CD91 pour leur soutien aux différentes actions et 

représentations  concernant  le projet Essonnien du stade FFR. 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
  

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

1er tournoi départemental à Longjumeau le samedi 2 juin 2012.  

Le trophée pour récompenser les lauréats sera dédié à notre ami 

Jean-Paul DETREZ décédé le 10 Janvier dernier. 

Nous invitons toutes les équipes « Loisir » du département à 

s’y inscrire au plus tôt. 

 

Notre initiative fait des petits : 
Frédéric DATY vient d’être appelé par le CIFR pour gérer 

l’ensemble des équipes « RUGBY LOISIR » de l’Ile de France. 

Félicitations et bonne chance à lui.  

Sa première tâche, comme pour notre département, sera de 

recenser les équipes et de créér un annuaire régional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

l'Essonne, le Comité Départemental de Rugby et l’ensemble 

des clubs de rugby de l’Essonne soutiennent le projet de 

Grand Stade en Essonne et vont le manifester lors de la réunion 

des clubs à Longjumeau le 30 Mars prochain. 
 

    

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Richard DESAILLY, Jean FAUCHIER 

Bernard JACQUES, Bernard LALLEMAND,  

Jacques PERRODO, Claude ROUX, Jean-Pierre TOULLEC. 



LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE  

ET SPORTIF DE L'ESSONNE SOUTIENT 

L'AMÉNAGEMENT DU SITE DE L'HIPPODROME 

RIS - EVRY : 
Sollicité par le Comité Départemental de Rugby à 15 au 

moment où le choix d'implantation du grand stade de la FFR se 

circonscrit désormais à deux seuls sites (RIS-EVRY et THIAIS) 

en attendant une décision définitive en juin 2012, le Conseil 

d'Administration du CDOS de l'Essonne réuni le 20 février à 

MENNECY a ouvert un large débat sur l'aménagement du site 

de l'hippodrome de RIS-EVRY et les perspectives qui peuvent 

être ouvertes en faveur du sport essonnien.  

 

Un site exceptionnel pour tout le sport essonnien…  

 

Déjà en 1996, lors de la fermeture des activités hippiques par 

la société France Galop sur cet hippodrome qui était pourtant le 

plus moderne d'Europe, le mouvement sportif essonnien, le 

CDOS et plusieurs de ses comités départementaux avaient 

été conviés par le Préfet de l'Essonne pour engager une 

réflexion approfondie sur ce qu'aurait pu être une reconversion 

du site en espaces dédiés aux sports de grands jeux, aux 

activités équestres et… à la réalisation d'une Maison 

départementale des Sports.  

 

Un projet qui concerne tous les sportifs essonniens…  

 

En 2012, sur ce même site, le projet d'aménagement d'un 

territoire de plus de 130 hectares autour du grand stade de la 

FFR ouvre d'importantes perspectives pour la réalisation de 

nombreux autres équipements sportifs et culturels. Le CDOS et 

les comités sportifs départementaux essonniens qui 

assument une mission de service public au service de tous les 

Essonniens de tous âges et de toutes conditions sociales aspirent 

à devenir partenaires des collectivités publiques qui portent ce 

projet.  

 

Le CDOS, les comités sportifs départementaux et les 

partenaires associés qui ont fait de la question des équipements 

sur l'ensemble du territoire essonnien et du financement du sport 

associatif les axes majeurs des travaux des 3èmes assises de 

l'EPS, des APS et du sport associatif en Essonne sont 

disponibles et mobilisés pour porter les attentes et les besoins 

des Essonniens dans les domaines de l'éducation physique et 

sportive, du sport pour tous, des activités sportives de loisirs 

comme dans celui de l'excellence sportive.  

 

l'olympisme, les acteurs quotidiens du sport départemental 

œuvreront à la réussite d'un tel projet.  

 
 

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

6119 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. 

 

AFFILIATIONS - LICENCES 

A partir du 15 Février 2012,  

toutes les licences de M7 à M18F incluses sont gratuites. 

 

 

 

FORMATION PREMIERS SECOURS : 
Nous avons été obligé d’annuler la session du 3 Mars 2012 

faute de participants, nous maintenons celle du 5 Mai 2012 

pour les retardataires, inscrivez-vous vite avant le 6 Avril.  

Il nous faut un minimum de 10 personnes pour maintenir 

cette session. 

Les inscriptions sont toujours ouvertes à tous. 

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 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DES CLUBS : 

le vendredi 30 Mars 2012 à 20h00. 

Salle Anne Franck 

Rue Daniel MEYER 

91160  LONGJUMEAU 
 

 
 

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.  

 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

http://www.ffr.fr/


LES SELECTIONS GARÇONS: 
Sélection M15 

29 joueurs de Moins de15 et 26 Moins de 14 étaient invités à un 

entraînement, mercredi 14 mars 2012, sur les installations du 

club de MASSY, en vue de préparer les tournois de REIMS le 

dimanche18 mars, de RIS-ORANGIS le samedi 31 mars et de 

COLOMBES le dimanche 01 avril 2012. 

23  joueurs  représentant six clubs Essonniens ont été retenus 

pour représenter le CD91 au tournoi interdépartemental de 

REIMS le dimanche 18 mars 2012. 

Un deuxième entraînement, pour les mêmes catégories, est 

programmé le mercredi 28 mars à 16h00, sur les installations du 

club de MASSY. A l’issue des cet entraînement, les sélections 

pour les tournois de RIS-ORANGIS et COLOMBES seront 

établies et les convocations remises aux joueurs concernés. 

 

 
NOMS Prénoms CLUB 

1 MERLIN VINCENT BRETIGNY/ORGE 

2 EWANGO WILLIAM GIF SUR YVETTE 

3 DUBOST CLEMENT MARCOUSSIS 

4 BARBET ALEXANDRE MASSY 

5 BELMAT VINCENT MASSY 

6 CONSTANTY FLORIAN MASSY 

7 CONSTANTY LEO MASSY 

8 DOUCHET VALENTIN MASSY 

9 DUCREUX ALEXANDRE MASSY 

10 FRONTON JESON MASSY 

11 HOU REMY MASSY 

12 KAVABIOKO DENIS MASSY 

13 
LECLERC 
MARION 

YOAN MASSY 

14 MALLET PIERRICK MASSY 

15 TIERFOIN ANTOINE MASSY 

16 VALENTE EDGAR MASSY 

17 GANIVET KILLIAN ORSAY 

18 ORSINI RFRANCOIS ORSAY 

19 EL ANSARI ELIES RIS-ORANGIS 

20 PROTOIS JOSHUA RIS-ORANGIS 

21 ROYER ANTONY RIS-ORANGIS 

22 BIBI BIZIMU MOISE VIRY-CHATILLON 

23 BOSEK NICOLAS VIRY-CHATILLON 

 

 

 
 

LE RUGBY FÉMININ EN ESSONNE :  
 

Le samedi 10 mars se déroulait au CNR les finales nationales 

Inter-Comités des-18 ans féminines.Suite à 2 belles victoires en 

Bourgogne il y a 15 jours, la sélection d'Ile deFrance terminait 

3ème sur 8 équipes, battue en 1/2 finale par Midi 

Pyrénnées(futur Champion de France). 

7 joueuses des Cadettes de l'Essonne participaient avec la 

sélection Ile de France  

Caroline Boujard (RC Chilly-Essonne) 

Marie Saluzzo (RC Chilly-Essonne) 

Sahra Forestier (RC Chilly-Essonne) 

Joséphine Gaultier (US Palaiseau) 

Manon Sauvage (CA Orsay) 

Félicitation à elles.  

 

 

TROPHEE ORANGE : 
 

MASSY ET ATHIS-MONS REPRÉSENTERONT 

L’ESSONNE À LA FINALE RÉGIONALE DE 

L’ORANGE RUGBY CHALLENGE 

Ainsi pour accéder à la finale régionale, malgré les conditions 

climatiques et l’option du mercredi dues aux reports de matchs 

suite aux problèmes météo de cet hiver, ce sont une dizaine 

d’équipes de 4 joueurs des moins de 15 ans qui ont participé à 

l’épreuve départementale mercredi 7 mars au Stade Eric Durand 

à Viry-Châtillon autour de 6 ateliers techniques, physiques et 

tactiques élaborés par la Fédération Française de Rugby 

(parcours collectif, 2 contre 1+1, attaque/défense 1 contre 1, 

coups de pieds placés, jeu au pied réception et règlement). 

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

départemental lors de la finale régionale prévue le 8 mai 

prochain à Sucy-en-Brie sur le stade de la VGA Saint Maur. Ce 

sont les clubs de MASSY et d’ATHIS-MONS , respectivement 

1
er

 et 2
ème

 qui participeront et tenteront de se qualifier pour la 

finale nationale le 9 juin au Centre National de Linas-

Marcoussis afin d’y représenter le Comité d’Ile-de-France. 

 
 

1
er

 : MASSY 

 

 

 
 

2
ème

 : ATHIS-MONS 

 



 

 

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. 

 

 
TARIFICATION DES PRESTATIONS DEMANDÉES 

AUX CLUBS POUR LA SAISON 2011/2012: 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN  

le 18 Avril 2012. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IXème Tournoi Florian Hameau MARCOUSSIS 

2012 

 
Le Dimanche 20 Mai 2012 

 

_________ 

 

VIIème Tournoi des Marcassins 

YERRES 2012 

  
Le Samedi 07 AVRIL 2012 

 

_________ 

 

32
e
 challenge LATRUBERCE  

de L’US Ris-Orangis. 

  
Le Dimanche 10 Juin 2012 

 

_________ 

 

4éme TOURNOI ‘BENJAMINS TOP14’  

(M13) 

  
Le Samedi 9 Juin 2012 

 

 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

•LES CLUBS NOUS INFORMENT 

 

mailto:cd91@cd91rugby.fr


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
27 janvier 2012 
 
 

Grand Stade de la Fédération Française de Rugby : 
le site de Ris-Orangis à quelques mètres de l’en-but ! 

 
 

La dernière phase de sélection du site du futur Grand Stade de la Fédération Française de 
Rugby est engagée. A une semaine de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations, la 
candidature portée par la ville de Ris-Orangis, l'agglomération Évry Centre Essonne et le 
Conseil général de l’Essonne, dévoilait aujourd’hui le cœur de son projet. A quelques 
mètres de l’en-but et à cinq mois du coup de sifflet final, en juin prochain, toutes les 
forces vives de l’Essonne poussent pour obtenir la victoire. 
 
Manuel Valls, président de la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne, Thierry 
Mandon, maire de Ris-Orangis, conseiller général de l’Essonne, Jérôme Guedj, président du 
Conseil général de l’Essonne, ont présenté aujourd’hui les fruits du travail accompli depuis 
plusieurs mois pour obtenir l’accueil du futur Grand Stade de la FFR. La candidature repose sur un 
dossier technique solide, porté par une équipe soudée, dynamique et responsable, autour d’un 
concept visionnaire, qui doit vivre à court et long terme.  
 
Ce projet s’appuie sur un site exceptionnel, l’ancien hippodrome de Ris-Orangis, dont le 
dimensionnement s’inscrit parfaitement dans la vision à 50 ans prônée par la FFR. Cet espace, 
vierge de toute contrainte, permet d’offrir une réponse sur-mesure aux ambitions fédérales. 
Pour les collectivités candidates, réunies dans une même dynamique territoriale créatrice de valeur 
et d’emploi, l’ambition finale est de favoriser l’émergence, autour du stade, d’un pôle 
d’excellence et d’innovation autour des acteurs et des métiers de l’économie du sport.  
 
La candidature s’articule autour de QUATRE PILIERS : 
 

> « Un stade a besoin d’espace pour offrir un vrai lieu de vie » : le site de 133 ha, libre de 
toute contrainte, est un trait d'union entre la ville et la nature. Le projet d’aménagement, évolutif 
et adaptable, prévoit la construction en trois phases d’un pôle de vie actif toute l’année, regroupant 
une offre nouvelle tournée vers les sports (indoor et outdoor), les loisirs, la nature et le bien-être. 
 

> « Un stade doit être accessible » : véritable porte sud de l’Ile-de-France, le site est situé au 
carrefour de l’autoroute du Soleil (A6) et de la Francilienne (N104), à 20 mn en voiture de la Porte 
d’Orléans et à 10 mn du Centre National du Rugby de Marcoussis. Directement desservi par deux 
lignes de RER et, dès 2017, par le Tram-Train Evry-Massy, à proximité de l’aéroport d’Orly et des 
gares TGV du sud francilien, le futur stade sera naturellement connecté à toutes les terres du rugby 
français et international. 
 
> « Un projet générateur de retombées économiques » : en écho aux préconisations de la 
FFR, notre projet pose une ambition forte : faire du site du Grand Stade une vitrine de l’excellence 
et de l’innovation pour les métiers liés à l’économie du sport, en France et à l’international. Cette 
démarche s’inscrit dans le nécessaire rééquilibrage des pôles de développement régionaux, pour 
que la grande couronne vienne renforcer la  dynamique du Grand Paris.  
 

> « un projet qui rassemble » : un projet fédérateur, qui rassemble et mobilise très largement 
les partenaires, les soutiens et la population de l’Essonne, autour d’une équipe dynamique, soudée 
et motivée.  

…/… 



 

« Notre projet, qui repose sur un dossier technique solide, est le mieux dimensionné pour 
accompagner le développement du rugby français dans une vision à 50 ans. Nous continuons à 
collaborer étroitement avec la FFR pour enrichir notre approche, qui s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie de développement à moyen et long terme du mouvement sportif français et du territoire 
Evry Centre Essonne. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette phase finale et nous 
restons déterminés et soudés pour transformer l’essai en juin prochain. » - Manuel Valls, 
président de la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne 
 
« Depuis que l’hippodrome a fermé, et malgré les multiples sollicitations, nous avons toujours 
attendu le projet d’envergure qui corresponde vraiment à nos ambitions pour ce lieu exceptionnel. 
Aujourd’hui, nous pouvons être rassurés et nous engager pleinement aux côtés de la FFR. La 
dynamique du territoire et celle du rugby français ont trouvé un formidable terrain d’entente. Je 
suis d’autant plus heureux que notre dossier se retrouve en finale qu’il porte un enjeu de 
développement majeur pour notre territoire, en matière d’emploi et d’amélioration des transports 
en commun. » - Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis, conseiller général de l’Essonne 

 
 « La mobilisation totale du Conseil général pour soutenir ce projet a été une évidence au vu des 
enjeux majeurs qui sont ici posés. Au-delà de l’aspect sportif, bien sûr essentiel, je pense bien sûr 
aux retombées économiques ou aux bénéfices en termes d’image et d’attractivité pour notre 
département. Je pense également à la nécessaire prise en compte de la grande couronne dans le 
développement harmonieux du Grand Paris. Après l’implantation du Centre National du Rugby à 
Marcoussis, au cœur de l’Essonne, il serait formidable de continuer sur notre lancée pour servir aux 
mieux les ambitions de la FFR. » - Jérôme Guedj, président du Conseil général de l’Essonne 
 

 

 

     

 

CONTACTS PRESSE : 

 
 
 

 

  
Mathieu Cussot         Grégory Gobron 
Service presse          Directeur de la communication et des 
Conseil général de l’Essonne        relations publiques de Ris-Orangis 
mcussot@cg91.fr          g.gobron@ville-ris-orangis.fr  
06 77 80 24 72          01 69 02 52 33 
 

 

 

Laurent Riéra 
Directeur de la communication 
Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne 
laurent.Riera@agglo-evry.fr 
06 08 82 20 81 

Anne-Christine Dugény 
Service Presse  
Havas Sports & Entertainment 
anne-christine.dugeny@havas-se.com 
01 58 47 84 27 / 06 75 87 66 22 



Candidature à l’aCCueil du grand stade de rugby

la Fédération Française de rugby souhaite 
se doter d’un grand stade multifonctionnel 
et innovant. l’agglomération évry Centre 
essonne, la ville de ris-Orangis et le 
Conseil général de l’essonne partagent 
résolument cette ambition. Plus que jamais, 
l’essonne s’affirme comme une terre de rugby ! 

Soutenez la candidature essonnienne sur

www.lerugbyadelavenir.fr ©
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