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Les dernières infos de cette fin de saison sont bien agréables. 

Oui, le club de Massy accède à la Pro D2 avec brio après un très bon parcours de 

championnat et des phases finales  parfaites. Félicitations à tous les joueurs, staf , dirigeants, 

amis du rugby du club. Voilà l’Essonne et l’Ile de France avec un club Pro de plus. Reste la cerise 

sur le gâteau pour le titre de Champion de France de Fédérale 1. Après cette première partie difficile, 

viennent l’organisation, la structuration et l’équipe à construire pour la saison prochaine. Mais faisons 

confiance, le club réussira avec sa volonté et sa motivation. 

Un titre de champion de France pour l’Essonne avec les « cadettes » M18 ans à XII vainqueur de Bayonne le 

dimanche 03 juin à Bourg en Bresse. Après 3 saisons où nos joueuses perdaient en finale, voilà le travail de 

formation, de fidélisation qui paie! 

C’est officiel le Centre de Formation Régional Ile de France ouvre en septembre au Lycée Thimbault de Brétigny avec 

une section garçons et une section filles. C’est l’outil supplémentaire du Lycée Lacanal nécessaire au CIFR pour bâtir les 

fondations de détection, de formation et de suivi de nos jeunes franciliens. 

A ces infos viennent s’ajouter les très bons résultats de nos clubs  avec notamment deux titres de champion de secteur Nord/Est 

pour les M17 de Gif/Chevreuse en Teulière et les M19 de Chilly/Athis en Danet. 

C’est bien agréable de pouvoir parler de l’Essonne avec de tels résultats ! Mais tout ceci n’est que le travail de vous qui jour après 

jour (avec quelques moments difficiles parfois) construisez ces fondations, socle du sérieux d’un club. 

Pour cette saison nous atteignons 6240 licenciés répartis ainsi : 1871 + 19 ans, 3254 de –19 ans à -7 ans, 283 féminines et 832 

dirigeants. Record battu.   

Il reste maintenant à fidéliser. 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
 BRAVO ! 

 
LE R.C MASSY-ESSONNE déjà en PRO D2 ce 

week-end, va chercher le titre de Champion de France 

Fédérale 1 contre Colomiers le samedi 16 Juin prochain 

à 16h30 dans le Limousin à Saint-Junien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENFIN… 

 
Nos Cadettes l’ont eu ce bouclier ! 

 

 

 

    

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Richard DESAILLY, Jean FAUCHIER 

Bernard JACQUES, Jacques PERRODO,  

Claude ROUX, Jean-Pierre TOULLEC. 



BRAVO MESDEMOISELLES !  

 
 
Bourg en Bresse, dimanche 3 juin 2012, c’est sous une pluie 

battante que les cadettes de L’Essonne arrivent au stade Marcel 

Verchères, pour jouer la finale du championnat de France U18 à 

XII, contre leurs homologues bayonnaises. 

15h40, les équipes pénètrent sur le terrain. 

Face à la tribune d’honneur, une minute de silence est respectée 

en mémoire de Bernard Lallemand. Les joueuses se mettent en 

place et un coup d’envoi fictif est donné par Camille et 

Delphine (petite-fille et fille de Bernard) 

15h45, c’est parti. 

Très vite les essonniennes dominent territorialement et 

concrétisent cette domination en marquant un essai qui sera 

transformé. Les conditions climatiques ne permettant pas 

d’envoyer et de faire du beau jeu, beaucoup de fautes de mains 

sont sifflées de part et d’autre. 

L’arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 7-0 pour le CD91 

A la reprise, les bayonnaises obtiennent une pénalité dans nos 

22 mètres, face aux poteaux : CD91 7-3 Bayonne 

C’est au tour des filles de Bayonne de prendre le dessus 

territorialement, mais à quelques mètres de notre embut, elles 

tombent sur une défense intraitable. 

A 7 minutes du coup de sifflet final, les cadettes de l’Essonne 

obtiennent une pénalité, légèrement en dehors des 22 mètres 

adverses et décalée sur la gauche en regardant les poteaux. 

Notre botteuse s’élance….ça passe….CD91 10-3 Bayonne. 

16h55, c’est la délivrance, l’arbitre siffle la fin du match. 

Les cris de joie, les larmes, les chants se mélangent pour fêter 

cette victoire. 

17h00, les filles montent en tribune d’honneur et brandissent 

fièrement le bouclier. 

 
APRÈS AVOIR COURU DERRIÈRE CE TITRE 

DURANT 4 SAISONS, 2012 EST LA BONNE, 

FÉMININES : 
SÉNIORS : 

Les séniors de Chilly Essonne ont participé à la demi finale de 

la Coupe de France à VII le dimanche 03 juin dernier. Après 4 

matchs de poules où elles  ont été invaincues, elles perdent en 

finale contre Caen.  

Néanmoins elles participeront, comme Marcoussis, à la Finale 

Nationale les 16 et 17 juin prochain à Châteauroux.  

 
Pour rappel, les séniors II de Chilly Essonne vont jouer le 24 

juin prochain à Mantes contre Soisy/Montmorency pour le titre 

Ile de France 3èmeDivision à XII, saison 2011/12. 

 

RUGBY LOISIR : 
1er tournoi départemental à Longjumeau le samedi 2 juin 

2012 « Le trophée Jean-Paul DETREZ » 

 
C'est dans la bonne humeur et sous un soleil radieux que s'est 

déroulé ce samedi 2 juin le 1er tournoi départemental de 

« Rugby-Loisir » organisé par le Comité de l'Essonne sur les 

installations du rugby club de Longjumeau le Val d'Orge. 

Etaient présentes les équipes de rugby-Loisir de Massy, Athis-

mons, Etampes et Longjumeau et au final c'est l'équipe du 

SRXVB de Longjumeau victorieuse des valeureux Drop'agés 

d'Athis-Mons qui remporte cette première édition du trophée qui 

porte désormais le nom de "Jean-Paul DETREZ " en hommage 

à cette personnalité de la FFR décédée en janvier dernier, 

trophée qui sera remis en jeu dès la saison prochaine. 

 

 



MASSY MONTE AU PARADIS! 
 

 
Avant Match : Présentation du maillot portant la candidature 

de l’Essonne pour le grand Stade de la FFR :  

UN STADE ET BIEN +. 
 

 
 
Au terme d’un match retour à suspense, Massy, mené de 

quatre points à un gros quart d’heure de la sirène, est allé 

chercher en fin de match, grâce à sa mêlée, sa montée en Pro 

D2, et un stade entier chavira de bonheur… 

 

Extrait de l’article de Sébastien Blondé | Le Parisien |  

Publié le 04.06.2012, 07h00 

 

Le troisième ligne aile géorgien Shalva Sutiashvili (ballon en 

mains, soutenu par Julian Champagne) et les avants de Massy 

ont été les grands artisans du succès sur Lille, qui permet au 

Rugby Club Massy Essonne d’accéder à la Pro D 2. | 

(LP/PHILIPPE LAVIEILLE.) 

Les larmes du Rugby Club Massy Essonne ont de nouveau 

coulé. Mais, un an après la terrible élimination à la 92e minute à 

Périgueux, c’est de bonheur que les Massicois ont véritablement 

chialé hier, comme les mômes qu’ils étaient pour la plupart en 

débarquant au club. Des gamins devenus depuis des hommes, 

comme ils l’ont prouvé au terme d’un match de guerriers face à 

des Lillois du même calibre. 

Durant douze minutes, alors qu’ils menaient de quatre points (9-

13), ces derniers ont d’ailleurs bien cru tenir leur accession en 

Pro D2. Mais énormes en mêlée du début à la fin, les avants 

massicois sont allés au bout d’eux-mêmes à quatre minutes de la 

sirène, tordant une fois encore leurs adversaires à 5 m de leur 

en-but, avant de propulser le Tonguien Molitika jusqu’à l’essai 

(transformé) de la victoire (16-13). 

L’entraîneur Jeff Dubois porté en triomphe 
Le stade Jules-Ladoumègue, déjà bouillant, entra alors en 

fusion. Au coup de sifflet final, sa pelouse fut envahie par de 

très nombreux supporteurs, dans un irrésistible élan d’amour 

envers leurs joueurs. La retenue de chacun s’envola. Michel 

Antoine, le président de la SASP, dansait sur le pré, alors que 

Jeff Dubois, l’entraîneur, était porté en triomphe. Le pilier Yoni 

Allali, qui a récemment mis un terme à sa carrière après une 

blessure aux cervicales, serrait en pleurs sa future femme dans 

ses bras : il ne jouera jamais en Pro D2 avec ses copains de 

lycée, mais ils sauront le soutenir, à l’instar du Sud-Africain 

Nicky Smit, victime d’une tumeur au cerveau, en l’honneur 

duquel ils arboraient à l’échauffement un maillot spécialement 

confectionné pour lui et sur lequel ils lui adressaient en 

afrikaans (la langue des Afrikaners), leurs « meilleures pensées 

» et lui souhaitaient « bon courage. » 

Et pourtant, après une première période au terme de laquelle les 

deux équipes ont bégayé leur rugby, le RCME ne virant en tête 

que grâce à la botte de Barraud (9-3), on ne donnait plus très 

cher des chances massicoises après l’essai lillois. Surtout en 

repensant aux coups durs de la première période — touché aux 

dents, le capitaine, Florent Maleville, n’aura joué que six 

minutes du match de sa vie, tandis que le talonneur Benoît 

Denoyelle a vu sa course vers l’essai stoppé par une déchirure à 

une cuisse (40e + 2). Mais Davit Ashvetia, l’homme fort d’une 

mêlée indéracinable, et les autres « gros » ont su renverser le 

score pour devenir les Nordistes de la Pro D 2, au détriment des 

vrais Ch’tis. Nul doute que d’autres larmes de bonheur ont aussi 

dû couler à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, où Nounours 

(Maleville) a fini sa journée. Mais la saison n’est pas terminée : 

avec ses copains, il sera peut-être sur pied pour tenter d’arracher 

le bouclier de Brennus, le 17 juin contre Colomiers. « Je suis 

venu pour ça, lance le deuxième ligne César Delarue, la bonne 

pioche du début de saison en provenance de Marseille (Féd.1). 

On est capables de tout. C’est énorme! » 

 
LES PODIUMS DE L’ESSONNE : 
Pour la 11ème année le Conseil Général organise Les Podiums 

de l'Essonne, manifestation récompensant les sportifs, clubs, 

initiatives ... du monde sportif. 
Cette année ces Podiums sont sous le signe du rugby avec bien 

sûr la candidature du stade FFR. 

Aussi il serait très bien que notre rugby soit représenté par tous 

les clubs ( dirigeants, entraîneurs, joueurs, amis du rugby ...) et 

ce avec le maillot de son club. 

Les Podiums se dérouleront aux Arènes de l'Agora d'Evry 

le Mercredi 20 juin prochain à 20h00 
Seront notamment récompensés : le Club de Massy et Wanda 

Noury. 

Il y aura aussi un clin d'œil aux Cadettes de l'Essonne , 

championnes de France à XII depuis dimanche dernier 

MERCI POUR QUE CHAQUE CLUB SOIT PRÉSENT. 

 

 



STADE SANS VIOLENCE : 
LE COLLOQUE ANNUEL  
Le Comité Départemental de Rugby de l'Essonne, en partenariat avec 

d'autres comités sportifs départementaux, la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale de l’Essonne et le Conseil Général, organisent 

ce colloque le : 

18 juin 2012 à partir de 18h00 

au CNR de MARCOUSSIS 
(Domaine de Bellejame, 3/5 rue Jean de Montaigu, 91460 Marcoussis)  

 

La formule originale de conférences - débats préconisée par le Pôle de 

Ressources National (PRN) « Sport, Education, Mixité, Citoyenneté » 

(SEMC) du Ministère des Sports, traitera cette année de la thématique 

« Au cœur des projets d’éducation, d’insertion et de prévention 

par le sport : quelles stratégies et clés opérationnelles pour 

intervenir dans les quartiers urbains prioritaires ? ». 

Nous avons donc le plaisir de vous convier à ce temps d’échange et de 

partage visant à concourir au développement des valeurs citoyennes 

par la pratique sportive. 

INSCRIVEZ-VOUS DE SUITE au Comité Départemental de 

Rugby de l'Essonne ( cd91@cd91rugby.fr ou Fax : 01.69.63.66.90) 

ou à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 

l'Essonne ( ddcs-pole-developpement@essonne.gouv.fr ou Fax : 

01.69.77.83.17), avant le 14 juin 2012 . Les modalités d'inscription 

figurent sur la programmation et le coupon réponse qui vous sont 

transmis en pièces-jointes. 

Comptant sur votre présence et restant à votre disposition pour 

toute demande complémentaire, nous vous prions Madame, Monsieur, 

de bien vouloir agréer nos salutations les plus distinguées. 

 
 

CLUBS 

PENSEZ A VOS POUVOIRS POUR 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIFR 

le samedi 16 Juin 2012 à 9h30 ,  
à YERRES (91) 

au C.E.C. Rue Marc Sangnier 

VERIFICATION DES POUVOIRS DE 8h15 à 9h15. 

 

 

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 MENNEC 
 

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 
---o--- 

Depuis le 10 Juin 2012,  

L’édition des AS saison 2012/2013 est 

possible et les licenciés peuvent aller chez 

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

FINALE SCOLARUGBY LE 6 JUIN AU CNR : 
32 classes ont été qualifiées dans les écoles de plus de 20 villes 

de l’Essonne rassemblant près de 800 jeunes de CM1 et CM2. 

Elles se sont retrouvées le 6 Juin dernier  au CNR par une 

journée ensoleillée, dans une ambiance festive où tout le monde 

de l’éducation a pu s’adonner  au plaisir du rugby. Coupes et 

divers cadeaux pour chaque classe ont récompensé les élèves. 

Encore une belle journée de promotion de notre beau sport 

auprès des jeunes. 

Le thème culturel cette année était sur le Rugby aux Jeux 

Olympiques. De très belles créations conçues par les élèves ont 

été primées. 

 

  
 

  
 

 

FORMATION BREVET École de Rugby : 

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. 

 

 

mailto:cd91@cd91rugby.fr
mailto:ddcs-pole-developpement@essonne.gouv.fr
http://www.ffr.fr/


SITUATION SPORTIVE DES CLUBS À CE JOUR: 
 

NATIONAL : 

Massy en PRO D2 et finale F1 le 16 juin. 

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 ¼  

Teulière C : Athis /Chilly en ¼  

 

Jeunes Secteur Nord/Est : 

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

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

les 1/8
ème

 

 

DANET : Chilly/Athis, Yerres jusqu’en 1/4, Val d’Orge, 

Etampes, Palaiseau/Saintry jusqu’en1/8
ème

 

 

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

jusqu’en 1/8
ème

,  

Etampes/Arpajon jusqu’en 1/4,  

GIF /CHEVREUSE : CHAMPION, 

 

TERRITORIAUX À XII :  

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

Palaiseau/Saintry jusqu’en 1/8
ème

, Dourdan jusqu’en ¼  

 

 
 
 

FÉMININES : 
Maintien en 2

ème
 Div : 

 Marcoussis (6
ème

)–  

Ste Geneviève (5
ème

) 

Marcoussis   ½ finale coupe de France à VII. 

 

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 

Championne de France. 

 

 

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 

 

13 Juin 2012 Sport Sans Violence journée Sportif Bondoufle 

16 Juin 2012  VALIDATION EDR Massy 

16 Juin 2012  AG CIFR  Yerres 

18 Juin 2012      Colloque Sport Sans Violence    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 4 Juillet 2012. 

 

 
 

 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

mailto:cd91@cd91rugby.fr


 

Contact presse :  
Mathieu Cussot au 01 60 91 91 47 ou 06 77 80 24 72  
mcussot@cg91.fr 

 

 
Le Grand Stade de rugby, star des Podiums 
 
Les Podiums de l’Essonne , qui récompensent chaque année le monde sportif es sonnien, 
reviennent cette année dans une formule inédite, pl acée sous le signe de la candidature de 
l’Essonne à l’accueil du Grand Stade de rugby. Le p oint d’orgue d’une mobilisation qui aura duré 
près d’un an, au cours duquel l’Essonne a enregistr é de grands succès sur la scène nationale et 
internationale. 

Ambiance (Grand) Stade de rugby garantie le 20 juin 
prochain aux Arènes de l’Agora d’Evry ! A quelques jours de 
la décision finale de la Fédération française de rugby (FFR) 
attendue fin juin, le Conseil général de l’Essonne lance une 
ultime offensive pour décrocher le Grand Stade, en 
organisant ses traditionnels Podiums de l’Essonne dans une 
version revue et corrigée. L’idée est toujours de récompenser 
les meilleures performances sportives, individuelles et 
collectives, les meilleurs clubs, comités, dirigeants et 
bénévoles, ainsi que les initiatives sportives les plus 
originales, en attribuant des prix (8 au total cette année). Les 
lauréats, désignés par un jury de personnalités sportives et 
politiques, reçoivent leur prix lors d’une soirée festive, à 
laquelle sont conviés tous les représentants du monde sportif 
essonnien.  

Jérôme Guedj en soutien du RCME dimanche dernier 
 
Mais cette année, la liste des invités a été élargie à tous les partenaires du projet de Grand Stade de 
rugby en Essonne : collectivités, entreprises, associations, institutions, membres du comité de soutien, et 
bien sûr, mouvement sportif. Les clubs de rugby seront évidemment en première ligne, au grand 
complet… et en maillot ! Leur mission : reproduire l’ambiance de stade dans les gradins des Arènes de 
l’Agora. Ils seront épaulés par une « banda », chargée de l’animation musicale et de « surchauffer » la 
salle. Bref, le temps d’une soirée, les Arènes de l’Agora se transformeront en Grand Stade de rugby. Le 
grand public pourra suivre en direct cette cérémonie sur Facebook et Twitter, avec des photos des 
lauréats et des commentaires mis en ligne en temps réel.  
 
"Cette soirée sera le point d’orgue d’une compétition de longue haleine engagée depuis maintenant près 
d’un an", explique Michel Pouzol, Vice-président du Conseil général de l’Essonne chargé de la culture, du 
sport et de la vie associative. "Précisément, depuis le 18 juillet 2011, lorsque trois sites essonniens se 
sont portés candidats à l’accueil du futur Grand Stade de la FFR". Le Conseil général avait 
immédiatement appelé à « faire pack » autour de ces candidatures, puis à resserrer les forces de tout le 
département autour du site de l’hippodrome de Ris-Orangis, dernier à rester en lice en décembre 2011.  
 
"L’Essonne est terre de sport par excellence et s’il lustre de plus en plus sur la scène nationale et 
internationale. Les Podiums se déroulent cette anné e dans une ambiance particulièrement festive 
après les succès enregistrés par les sportifs esson niens, qu’il s’agisse des footballeuses de 
Juvisy, qualifiées pour la Coupe d’Europe, ou des h ommes du Rugby Club de Massy, qui ont 
décroché la montée en Pro D2 ", ajoute Jérôme Guedj, Président du Conseil généra l de l’Essonne. 
"Je suis particulièrement fier de voir de nombreux s portifs essonniens aller défendre les couleurs 
de la France aux Jeux Olympiques, et c’est avec joi e que j’irai les soutenir cet été à Londres ! ". 
 
Partenaire de tous les sports, de masse, de haut niveau ou à l’école, le Conseil général de l’Essonne 
consacre près de 6M€ par an à sa politique sportive. Près de 1 000 clubs et 220 000 licenciés (sur les 
313 000 que compte le département) sont aujourd’hui soutenus par le Conseil général. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
vendredi 8 juin 2012 

 



Préambule : 

L’offre d’activités sportives dans les quartiers 
urbains prioritaires est devenue un axe central 
et stratégique du développement fédéral, 
encouragé en cela par les pouvoirs publics. En 
parallèle, on observe que le sport peut parfois 
être considéré comme un élément de réponse 
à des problématiques sociales complexes. En 
outre, dans un souci de cohésion sociale, on 
note que le sport revêt un certain nombre de 
spécificités, qui tendent à le positionner comme 
un acteur social à part entière. Le sport est ainsi 
parfois devenu un objet social partagé entre 
acteurs sociaux et mouvement sportif, créant 
ainsi parfois des éléments de convergence, 
mais aussi des divergences d’intérêts, voir des 
effets de concurrence. 
De fait, le rôle social du club a ainsi évolué 
au cours des dernières années, faisant porter 
sur le mouvement sportif, une responsabilité à 
laquelle il n’était pas forcément préparé. 
Simultanément, les demandes et les modes 
de pratiquer des populations se sont 
profondément modifiés. Le champ des 

possibles a évolué, et les demandes des 
pratiquants ont de fait impacté les cadres 
d’intervention du mouvement sportif, qui 
peine parfois à s’accorder aux demandes et 
spécificités des publics. 
Nouveaux cadres, modification du rapport 
à la compétition, adaptation des pratiques 
sportives, évolution des règlements et des 
règles, offres différenciées pour garçons et 
filles, etc. résonnent comme autant d’éléments 
qui complexifient les modalités d’intervention. 

Les acteurs du sport ont ainsi du faire 
évoluer leurs formations, leurs approches 
pédagogiques, leurs rapports aux cadres 
traditionnels des pratiques, etc. et ainsi 
repenser intégralement leur projet associatif. 
Si certains acteurs associatifs ont ainsi réussi 
à s’adapter à ces évolutions, on constate que 
d’autres ont un besoin d’accompagnement 
pour réussir à mieux intervenir dans les 
quartiers urbains prioritaires. 
Ces clés seront autant d’éléments qui seront 
débattus lors de cette édition des jeudis de 
l’éducation et de l’insertion par le sport. 

Les jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport

Au cœur des projets d’éducation, d’insertion  
et de prévention par le sport :  

quelles stratégies et clés opérationnelles  
pour intervenir dans les quartiers urbains prioritaires ?

Le lundi 18 juin 2012, à partir de 18h00
Centre National de Rugby – Marcoussis

Pour des raisons de sécurité, une inscription à la manifestation est obligatoire.
Le coupon réponse inscription est à retourner avant le jeudi 14 juin 2012



Programme de la soirée : 

18h à 18h15 : Accueil des participants 

18h15 à 18h30 : Ouverture des débats

• Comité Départemental de Rugby de l’Essonne
• Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne
• Conseil Général de l’Essonne
• Pôle de ressources national «Sport, éducation, mixités, citoyenneté»
• Préfecture de l’Essonne

18h30 à 19h15 : Introduction universitaire

• Jean JOURDAN et Dominique CHARRIER - Université Paris Sud 11
Thème de l’intervention « Histoire de l’insertion par le sport, acquis, zones d’ombres 
et divergences : quelles pratiques sportives dans les quartiers ? »

19h15 à 21h15 : Débats

  Animation
• Bénédicte ROUBY  

Cadre technique interfédérale sport et cohésion sociale

  Intervenants: 
• Fabienne BOURDAIS - DRJSCS Ile-de-France
• Mathieu CODRON - Fédération Française de Rugby
• Adil EL OUADEHE - UFOLEP
• Frédéric JURY - Comité Départemental de Handball
• Isma HOCINI - Association Génération Femmes Evry
• Youssef MARZUK - Association Tremplin Foot Corbeil-Essonnes
• François ROUSSEAU - ANDES

21h15 à 22h : Cocktail
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COORDONNÉES

Les jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport

Au cœur des projets d’éducation, d’insertion  
et de prévention par le sport :  

quelles stratégies et clés opérationnelles  
pour intervenir dans les quartiers urbains prioritaires ?

COUPON RÉPONSE INSCRIPTION

Pour des raisons de sécurité, 
une inscription à la manifestation 

est obligatoire.

Le coupon réponse-inscription  
est à retourner avant  

le jeudi 14 juin 2012 :

Comité Départemental  
de Rugby de l’Essonne

cd91@cd91rugby.fr
01.69.63.66.90

ou

Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale  

de l’Essonne
ddcs-pole-developpement@

essonne.gouv.fr 
01.69.77.83.17
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