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Je ne peux commencer mon édito sans évoquer Bernard LALLEMAND qui vient de nous 

quitter subitement. Quel choc, quel vide, quelle peine avons-nous Bernard.  

Le CD91 et tous tes amis sportifs et autres sont abasourdis par ce qui arrive.  

Tant de choses autour de nous et dans les activités de tous les jours vont constamment nous faire 

penser à toi. Nous perdons ta gentillesse, ta disponibilité, ta motivation, ton implication sans compter 

pour notre rugby et surtout pour nos filles grandes et petites. 

Cependant, il nous faut bien continuer sans toi. 

 Cette fin de saison 2011/12 est une période importante sur différents domaines. 

 En effet, c’est la fin de saison pour les équipes encore engagées sur les différentes phases finales du championnat 

de France, de secteur Nord/Est et d’Ile de France. Des résultats donnent déjà des satisfactions et d’autres mettent un 

arrêt aux différents espoirs. Toujours est-il que nos équipes essonniennes se comportent très bien en toutes catégories et 

cela est une très belle image du CD91 mais avant tout de votre travail au sein de vos clubs. 

Nous communiquerons un bilan un peu plus avant de la situation de chacun. 

Laissez-moi tout de même donner un encouragement particulier au club de Massy pour sa route bien engagée au niveau 

supérieur. 

C’est également pour le CD91 la période des derniers grands événements tels que les tournois scolarugby et la finale le 06 juin 

prochain, le tournoi final de notre participation en milieu carcéral, le premier tournoi départemental de Rugby Loisir le 02 juin à 

Longjumeau, l’organisation au CNR du colloque "Stade sans Violence" le 18 juin, notre participation aux opérations Rugby Plaisir 

Santé, etc… 

 

Et puis cette fin de saison marque la fin du mandat 2008/2012. Echéances électorales pour le CD91 en septembre, le CIFR en octobre et 

la FFR en décembre. 

Pour le CD91, il s’agit de mettre en place une équipe afin de préparer, anticiper, organiser le début de saison 2012/13 et ceci avant les 

vacances.  

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ami Bernard LALLEMAND  

nous a quitté subitement mardi dernier  

dans sa 65
ème

 année. 
Un grand bénévole disponible, Membre du Comité Directeur du Club de Ris-

Orangis, Membre du Comité Directeur du Comité Départemental de Rugby, 

chargé du Rugby Féminin en Essonne, et aussi, Directeur de Match et 

Membre de la Commission Féminine pour le Comité d’Ile de France. 

Un grand acteur au service du Rugby Essonnien et Francilien vient de nous 

quitter. 

L’ensemble du CD91 et des clubs de l’Essonne adresse à sa famille et à ses 

proches leurs plus sincères condoléances. 

 

 

    

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Richard DESAILLY, Jean FAUCHIER 

Bernard JACQUES, Bernard LALLEMAND,  

Jacques PERRODO, Claude ROUX, Jean-Pierre TOULLEC. 



 
 

Un grand acteur de nos associations 

Bernard LALLEMAND 
MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR 

 

Dès l’âge de 9 ans, ses parents l’inscrivent au club de 

gymnastique d’Essonne (Le Réveil Essonnois). Bernard a de 

réelles aptitudes pour ce sport individuel à tel point qu’à 15 ans, 

il rejoint le Centre de Formation de Choisy-le-Roi. Il s’entraîne 

également à l’INSEP et partage son temps entre la Gymnastique 

et ses études dans l’imprimerie. Malgré ses études, il arrive à 

hisser son niveau sportif et rejoint en 1963 et pendant 3 ans, 

l’équipe de France junior de gymnastique. 

En 1967, il s’engage « dans les pompiers de Paris » pour 3 ans. 

À la sortie, il arrête le haut niveau gymnastique et va créer en 

1983 un club de Gymnastique Rythmique à Thiais. En 1986, il 

organise le 1
er

 Tournoi International avec l’appui de cette 

municipalité. Il en est toujours aujourd’hui, le Président du 

Comité d’Organisation.  

En 1991 il intègre le club de Rugby de l’USRO (US Ris–

Orangis). Il en deviendra le secrétaire et en sera jusqu’à 

aujourd’hui membre du Comité Directeur. 

En 2000, il est élu au Comité Directeur du Comité 

Départemental de Rugby de l’Essonne, poste qu’il occupe 

toujours actuellement. Il s’investit alors davantage et, à la 

demande du Président du Comité, assume depuis 2005 le 

management des l’équipes féminines départementales. En 

retraite depuis 2007, il prend également des fonctions à la 

Fédération Française de Rugby en tant que Directeur de Matchs.  

 

Sa gentillesse, sa disponibilité, sa motivation, son implication 

sans compter pour notre rugby, surtout pour nos équipes 

féminines et pour nos filles grandes et petites ne pourront le 

faire oublier. 

Adieu Bernard. Tu nous manqueras. 

 

 
 
 
 
 

Son ultime plaisir aura été de voir les 

Cadettes de l’Essonne conserver leur titre : 

 

Laon, dimanche 6 mai 2012, c’est sous un ciel grisâtre  que les 

cadettes de L’Essonne arrivent au stade Levindrey, pour 

défendre leur titre de championne du secteur Nord-Est à 

VII.obtenu la saison dernière à Nancy. 

Ont été sélectionnées pour défendre ce titre: Beaume Mathilde, 

Bérard Micky, Boujard Caroline, Cavalier Ashley, Djoco, 

Kadiatou, Forestier Sahra, Gauthier Joséphine, Petit Clarice, 

Saluzzo Marie, Sauvage Manon, Sarr Eléonore, Mayetela 

Plavie. 

Le premier match les oppose à un autre club d’Ile de France, 

l’ALJ Limay, l’entame de ce premier match de la poule 2 est 

excellente, puisque les filles s’imposent 44 à 0. Sur leur lancée, 

l’équipe du CD91 bat celle du RC Arras 45 à 0. Après la pause 

déjeuner, les cadettes doivent affronter le Rst Nancy SR. Une 

petite défaillance (due peut-être à une digestion difficile) fait 

qu’elles sont menées pendant un petit moment 10 à 14. Mais 

l’Essonne relève la tête et ne laissera plus une chance à la 

Lorraine, résultat : 36 à 14 

C’est fait, avec 3 victoires, elles terminent première de leur 

poule, et disputeront donc la finale. 

Comme le public de connaisseurs l’avait pronostiqué, la finale 

voit s’opposer les filles du CD91 à celles du LMRC Villeneuve 

d’Ascq qui termine première de la poule 1 

16h00, l’arbitre siffle le coup d’envoi, et il s’en suit un festival 

des essonniennes, ne laissant aucun suspense, elles remportent 

cette finale sur le score de 75 à 0, et pour la seconde année 

consécutive, les cadettes de l’Essonne sont championnes du 

secteur Nord-Est, et qualifiées pour la finale nationale qui aura 

lieu le 3 juin 2012 à Bourg en Bresse. 

Bravo mesdemoiselles !!! 

Les cadettes remercient le club de Laon, pour son accueil et son 

organisation, ainsi que les parents, autres joueuses du groupe 

des cadettes et membres du comité venus les encourager. 

 
 



 
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.  

 
 

PROCHAINE REUNION DES CLUBS : 

le vendredi 22 Juin 2012 à 20h00 ,  

reçu par le 

AS CORBEIL ESSONNE/RC MENNECY 

Maison des Comités de l'Essonne, 

Boulevard Charles De Gaulle, 91540 MENNECY. 

RUGBY LOISIR : 

1er tournoi départemental  

à Longjumeau le samedi 2 juin 2012 

 

Le trophée Jean-Paul DETREZ 

 
Il reste encore des places pour 2 équipes. 

CONTACTER LE CD91 POUR VOUS INSCRIRE. 

 

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

6223 licenciés, une croissance de plus 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. 

---o--- 

Entre le 4 et 10 Juin 2012,  

la saison 2012/2013 ouvrira ses portes par 

l’édition des AS et la possibilité d’aller chez 

le médecin,  
Pensez-y, cela vous fera gagner du temps pour septembre 

 

TOURNOI M7 à ATHIS-MONS du 12 Mai : 
18 clubs représentés de l’Essonne, 27 équipes, 184 joueurs de 

moins de 7 ans se sont rencontrés sur le nouveau stade d’Athis-

Mons. Un après-midi ensoleillé où nos petits ont pu s’adonner 

aux joies de la compétition. 

Un grand merci à Jean Fauchier et à Jean-Marc Journoux pour 

le management remarquable de ce tournoi. 

Un grand merci également pour le professionnalisme de 

l’organisation du club d’Athis-Mons, à ces nombreux 

bénévoles, à Laurent Picon et à Pierre Lujan qui ont su manier 

ce tournoi de main de maitre avec une rapidité rarement égalée. 

 

 
La minute de silence de nos joueurs M7 

pour Bernard LALLEMAND. 

 

 



 

FORMATION PREMIERS SECOURS : 
LE POINT : Un peu moins de personnes formées que l’année 

dernière : 22 (sur 3 sessions) contre 36 (sur 4 sessions), 

néanmoins, nous continuerons l’année prochaine car cette 

formation complète la formation pour l’obtention du brevet 

« École de Rugby ». 

 

FORMATION BREVET École de Rugby : 

Encore une formation le 26 Mai pour les 1
ère

 année. 

 

VALIDATION  
de nos 31 Éducateurs École de Rugby 2

ème
 année : 

le 

Samedi 16 Juin 2012 à Massy. 
 

 

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

renouvellements des labellisations des écoles de rugby. 

Le CD91 prendra rendez-vous avec les clubs sur 2012 pour les 

visites de renouvellement. 

 
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. 

 

 

 
La FFR et le CD91 vous remercient pour la participation de 

votre club à la journée Rugby Plaisir Santé de samedi. Grâce à 

votre présence et votre énergie, la journée a été un franc succès. 

En effet, près de 400 personnes, ravies et désireuses de 

renouveler l’expérience, étaient sur site dont 60% de non 

licenciés et 30% de femmes. Encore merci ! 

En espérant vous revoir l’an prochain, nous vous souhaitons une 

bonne fin de saison. 

Sportivement,  L’ÉQUIPE RUGBY PLAISIR SANTÉ 

 

TROPHEE ORANGE : 
Massy et Athis-Mons ont représenté l’Essonne à la Finale 

Régionale de l’Orange Rugby Challenge le 8 mai dernier à 

Sucy-en-Brie sur le stade de la VGA Saint Maur. Ils se sont 

classés respectivement 5
ème 

et 14
ème

. 

L’équipe de Pays de Meaux s’est qualifiée pour la Finale 

Nationale du 9 juin au Centre National de Linas-Marcoussis afin 

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

Pour les filles, le CD91 a fini 3
ème

 sur 9 et les gagnantes sont 

l’équipe du CD93. 

 

 

SITUATION SPORTIVE DES CLUBS À CE JOUR: 
NATIONAL : 

En cours bien sûr Massy…. 

Maintien d’Orsay et très bon parcours de Ris (qualifié en 32
ème

) 

 

TERRITORIAL : 

Maintien en Honneur de : 

Brétigny, Viry, Marcoussis, Athis et Yerres. 

Yerres barragiste en CF et perdu 

Maintien en PH :  

Val d’orge Savigny Longjumeau, Etampes 

Montent en honneur :  

Gif et Chilly font le championnat de France 

Gif finalite pour le titre idf 

 

Maintien en 1
ère

 Série : Epinay / Orge 

Descente en 2
ème

 Série : Dourdan 

 

Montée en 1
ère

 Série : Ballancourt. Barragiste en CF et perdu 

Descente de 2
ème

 Série en 3/4
ème

 Série : Ste Geneviève  

 

Montée en 2
ème

 série : Corbeil/Mennecy et Palaiseau 

Palaiseau champion IDF…et championnat de France 

Corbeil/Mennecy barragiste  

 

Massy représentera le 3 juin l’IDF au Trophée Société Générale 

en M17 à 7 en Corse 

 

Jeunes Championnat de France : 

Massy en Alamercery et Gauderman ( barragiste et deux tours 

de CF) 

Massy en Balandrade pour CF 

Gif  jusqu’en 8
ème

 de CF phliponeau 

 

Jeunes Coupe Ile de France : 

Teulière A : Massy et Ris en cours pour les ¼ le 1/05 

Teulière C : Athis /Chily en ¼ le 20/05 

 

Jeunes Secteur Nord/Est : 

Balandrade : Viry/SGS pour 1/8 ème, Orsay en ¼ en cours 

Phliponeau : Ris et Brétigny en ¼ en cours, Marcoussis pour 

les 1/8
ème

 

Danet : Chilly/Athis en 1/8
ème

 en cours, Yerres jusqu’en 8
ème

 

en cours, Val d’Orge jusqu’en 

1/8
ème

 en cours. Etampes, Palaiseau/Saintry, 

Teulière : Viry/SGS, Marcoussis/Nozay, Brétigny, Orsay 

jusqu’en 1/8
ème

, Etampes/Arpajon,  

Gif /Chevreuse en ¼ en cours, 

Territoriaux à XII :  

Val d’Orge Savigny, Rugby Sud Essonne, Marcoussis/Nozay,  

Palaiseau/Saintry jusqu’en 1/8
ème

, Dourdan jusqu’en ¼ en cours 

 
 
 
 

http://www.ffr.fr/


SITUATION SPORTIVE DES CLUBS À CE JOUR: 
(SUITE) 

FÉMININES : 

Maintien en 2
ème

 Div : Marcoussis (6
ème

)– Ste Geneviève (5
ème

) 

Marcoussis en ½ finale coupe de France à VII le 03/06 

Chilly Essonne I – Maintien Challenge Armel Auclair 

Chilly Essonne II – Pas de qualif CF en 3
ème

 Div à XII – 

Finaliste titre IDF le 24/06 contre Soisy / Montmorency 

Gif – 3
ème

 Div à VII (3
ème

) 

Dourdan – 3ème Div à VII (1er ) 

M18 à VII Essonne – Champion IDF, Champion secteur N/E 

½ finale du CF le20/05 en bourgogne ( CD91/Sassenage/Caen) 

 

 

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 

 

 

 

02 Juin 2012  Tournoi RLO           Longjumeau 

02 Juin 2012  Plateau finale CIFR M13  Ris 

 

06 Juin 2012  Finale SCOLARUGBY CNR 

06 Juin 2012  Olympiades des collèges Bondoufle 

09 Juin 2012 Fête du Conseil Général Chamarande 

13 Juin 2012 Sport Sans Violence journée Sportif Bondoufle 

16 Juin 2012  VALIDATION EDR Massy 

16 Juin 2012  AG CIFR  Yerres 

18 Juin 2012 Sport Sans Violence   Colloque CNR 

20 Juin 2012      Podium de l’Essonne        Agora d’Evry 

22 Juin 2012 Réunion des clubs Mennecy 

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

29 & 30 Juin 2012 AG FFR   La Baule 

 

Prochain OVALESSONNIEN  

le 26 Juin 2012. 

 

 

 

 

IXème Tournoi Florian Hameau MARCOUSSIS 

2012 

 
Le Dimanche 20 Mai 2012 

_______________ 

 

 
1er tournoi de RUGBY LOISIR 

Départemental de l’Essonne 

TROPHEE J.P. DETREZ 
Le samedi 2 juin 2012 à partir de 9H00 

______________________ 

 

32
e
 challenge LATRUBERCE  

de L’US Ris-Orangis. 

  
Le Dimanche 10 Juin 2012de 9h00 à 17h00 

EDR : M7, M9, M11, M13, M15 
 

_________ 

 

4éme TOURNOI ‘BENJAMINS TOP14’  

(M13) 

  
Le Samedi 9 Juin 2012 

 

 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

•LES CLUBS NOUS INFORMENT 
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