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Une nouvelle année se présente avec pour chacun des vœux et espérances multiples. 

Que 2012 vous apporte santé avant tout, réussite personnelle ainsi qu’à vos proches.  

Sportivement que votre motivation et implication soient récompensées. Ce sont aussi pour l’Essonne 

des projets rugbystiques que nous souhaitons voir aboutir. Bien sûr le stade de la FFR, l’ouverture à 

Brétigny du centre de formation régional, et peut-être un club en PRO D2…. 

C’est aussi le démarrage des deuxièmes phases pour toutes les compétitions que ce soit pour les jeunes ou les 

séniors. Souhaitons que la période actuelle, clémente du point de vue climatique, continue et permette ainsi de 

passer les deux mois à venir en toute sérénité. 

Pour le CD 91 ce semestre à venir est bien chargé avec les différents projets et actions repris à notre calendrier. C’est 

le dernier grand « coup de collier » du mandat 2008 / 2012 qui se terminera en septembre. 

Et puis souhaitons bonne chance à nos équipes nationales (garçons et filles) pour le prochain tournoi des VI Nations, car 
c’est bien par leur représentativité que l’effectif de nos licencié(e)s  augmente. Voir la situation présentée ci-après. 

 

Bonne Année 2012 et merci encore pour votre dévouement. 
 

Amitiés 

Jacques Perrodo 

Président du CD91 
 

 
  

 
 

Nous venons d’apprendre ce matin du 10 Janvier le décès de 

notre ami Jean-Paul DETREZ, des suites d’une longue 

maladie. Membre du Comité Directeur du CD91, il fut un grand 
bénévole disponible de la FFR. 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Paul a commencé à jouer au rugby au CS MEAUX dans les 

années 60. Mais très vite, il devient dirigeant d'équipes seniors et 

jeunes. Sa passion pour le rugby le projette rapidement vers le Comité 

Départemental et enfin à la F.F.R. En devenant dirigeant fédéral 
pendant 30 ans. 

Jean-Paul commence à le commission de Discipline et enfin à la 

commission de Sécurité dont il devient le Secrétaire. Très apprécié 

dans le monde de l'Ovalie, il partage son temps travail au Crédit 

agricole avec le Rugby, sa 2ème famille. 

Ses obsèques auront lieu : 

 

le vendredi 13 janvier prochain à 15h30 

en l'église Saint-Georges à Nanteuil-les-Meaux. 
 

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

sa famille leurs plus sincères condoléances. 
 

    

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Richard DESAILLY, Jean FAUCHIER 

Bernard JACQUES, Bernard LALLEMAND,  

Jacques PERRODO, Claude ROUX, Jean-Pierre TOULLEC. 



MATCHS FRANCE / ANGLETERRE 

FÉMININS  
LE 11 MARS 2012. 

La FFR organise le 11 Mars prochain les deux matches 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, à 16h00, diffusion sur grand écran du match 

FRANCE / ANGLETERRE garçons. Il est demandé que toutes 

les joueuses féminines de tous les clubs (toutes catégories) 
soient présentes ainsi que les Écoles de Rugby garçons d’Ile de 

France.  

Pensez à communiquer sur cet évènement. 
 

L’entrée à Charlety sera gratuite. 
Par contre des billets vous seront adressés suite à votre demande 
du nombre nécessaire (à faire au comité IDF).  

Merci d'adresser pour mi janvier votre estimation de besoins de 

billets 

 

AFFILIATIONS 2011 / 2012 : 
Le CD91 peut tirer les licences, les conditions et impératifs sont 

les mêmes que l’année dernière pour le CIFR comme pour 

l’annexe du CD91.  

Pour les réaffiliations sans modification, il n’est pas nécessaire 

de remettre la copie de la carte d’identité. 

ATTENTION : Nous n’assurons plus de permanence. Nous 

vous garantissons une édition de la licence dans les 48 heures 

max dans les jours ouvrés. 

 

EFFECTIFS DE NOS LICENCIÉS : 
Au 6 janvier 2012, à mi-saison, notre Comité Territorial de l’Ile 

de France est en progression de 2,5% par rapport à la fin de la 

saison dernière (juin 2011).  

Pour l’Essonne, notre croissance atteint les 5,5%, ce qui augure 

une croissance en fin de saison de près de 10% soit, largement 

plus que 6000 licenciés. Un score jamais atteint en Essonne. 

Ce qui nous situe en 3ème position après les Yvelines et les Haut 

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 : 
La formation « Premiers secours » continue, 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. 

 

Nous vous communiquons les dates pour 2012 : 

28 Janvier 2012, 03 Mars 2012 et 05 Mai 2012(si besoin). 

 
Les prioritaires pour cette formation sont les éducateurs en 

cours de formation École de Rugby, mais dans la mesure des 

places disponibles, tout le monde peut s’y inscrire en passant 

par votre club. 

 

FORMATION BREVET École de Rugby : à Massy 

    2
ème

 année      1
ère

 année 
   14/01 UC1-2 

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

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

 

PROCHAINE REUNION DES CLUBS : 
 

Stade des Templiers - Rue de la Croix Ronde-  

91360 EPINAY SUR ORGE 

 

le vendredi 3 Février 2012 à 20h00. 
 

 

M15 – DEUXIÈME PHASE : 
Voici les clubs essonniens qui s’inscrivent pour la deuxième 

phase, : 

 À XV : Massy, Orsay, Ris, Ste Geneviève, Viry, Yerres. 

 À XII : Athis, RSE, Brétigny, Chilly, Corbeil, Dourdan, 

Étampes, Gif, Marcoussis, Massy(2), Orsay(2), 

Palaiseau, Val d’Orge, Viry. 

 

JEUNES ARBITRES : 
31 jeunes arbitres de moins de 15 ans se sont présentés le 

17/12/2011 à la formation pour obtenir le passeport qui leur 

permettra d’arbitrer lors de la 2ème phase des rencontres école de 

rugby. Le 08/01/2012, 15 arbitres absents lors de la formation 

du 17 ont fait une séance de rattrapage. Ces jeunes arbitres 

permettront aux clubs de Massy, Viry-Châtillon, Ris-Orangis, 
Sainte Geneviève des bois, Yerres et Orsay de jouer à XV en 

moins de 15 ans. 

 

RUGBY LOISIR : 
Une étude a été faite sur le Rugby « LOISIR » en Essonne qui 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 9 janvier : 433 licenciés « Rugby Loisir » en 

Essonne sur les 1595 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 devrait très rapidement paraître 

afin de poursuivre la labellisation des écoles de rugby ainsi que 

les renouvellements. 

Néanmoins le CD91 a déjà relancé cette campagne (avec le 

document de base initial) en démarrant par Athis-Mons et 
prendra rendez-vous avec les clubs pour des visites sur 2012. 

Pour info, les récompenses accompagnant les labellisations se 

feront sous forme de matériel et ne seront plus financières. 

 
 

 
 

 



LES SELECTIONS GARÇONS: 
A l’issue du CPS4, où 80 M15 avaient été invités, 50 joueurs 

ont été sélectionnés pour participer aux échéances programmées 
pour la catégorie. La validation des joueurs de devant a 

également été réalisée par André ADOPO, Conseiller Technique 

Départemental, aidé dans cette tâche par les éducateurs et 

entraîneurs de la Commission Technique, et Vincent OUZET, 

Conseiller Technique Territorial, 

 Stage au CNR de Marcoussis, les samedi 10 et 

dimanche 11 mars. 

 Tournoi Interdépartemental de REIMS (M14/M15), les 

17 & 18 mars. 

 Tournoi de RIS-ORANGIS (M14), le samedi 31 mars. 

 Tournoi de COLOMBES (M15)le dimanche 1er avril. 
 Invitation de l’équipe Départementale du CD91, à un 

tournoi dans l’Oise. 

Un entraînement de ces deux sélections est programmé les 

mercredi 08 et 15 février 2012 sur les installations du club 

d’Athis-Mons. Les équipes qui participeront aux compétitions 

visées ci-dessus, seront composées à l’issue de ces 

entraînements. 

 
M16 & M17 : 

Les rencontres du Challenge Barreau Gajan reprennent leurs 

droits et les M16 et M17 rencontreront leurs homologues du 

CD75 le dimanche 29 janvier 2012 sur les installations du club 
de Brétigny sur Orge. Un entraînement préalable est programmé 

le mercredi 25 janvier sur les terrains de Viry-Chatillon. Des 

convocations individuelles seront transmises aux joueurs 

concernés et la liste des sélectionnés aux clubs où ils sont 

licenciés. Nous demandons aux clubs concernés de bien vouloir 

vérifier si ces joueurs ont bien reçu leur convocation et de nous 

tenir informés dans le cas contraire. 

 
Le rendez-vous à Brétigny sur Orge est fixé à 9h00 précises.  

Après un entraînement des deux équipes, un repas commun sera 

servi au Club-house et les rencontres se dérouleront à partir de 
15h00. 

 
Merci aux clubs d’Athis-Mons, de Brétigny sur Orge et Viry-

Châtillon pour leur implication dans la réussite de ce Challenge. 

 
 

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 FÉMININ EN ESSONNE :  
 

SENIORS : 
L'équipe II est qualifiée pour la 2ème phase du championnat 

secteur Nord/Est à XII avec dans la poule : Sud-Alsace, Sélestat 

et Boucle de la Marne. 

 

CADETTES : 

8 joueuses de l'Essonne ont été retenues sur les 40 d'Ile de 

France pour l'entrainement de préparation en vue du 

championnat inter-comité à XV à Beaune les 11 et 12 Février 

pour les qualifications du tournoi final FFR ainsi que pour les 

équipes Taddei CIFR à VII. 

La liste des joueuses sélectionnées seront dans le prochain 
journal. 

 
Les engagements des équipes féminines de l’Essonne sont les 

suivants : 

 En Challenge « Armelle AUCLAIR » - Fédérale 1 – Elite 2 : 

L’équipe départementale Chilly Essonne. 

 En Fédérale 2 :  

Marcoussis, Massy et Ste Geneviève. 

 En Fédérale 3 à XII : 

L’équipe départementale Chilly Essonne. 

 En Fédérale 3 à VII :  
GIF avec 2 équipes et Dourdan.  

 En Moins de 18 ans à VII et à XII : 

Le département engage une équipe de chaque catégorie. 
 

A 15 ans beaucoup de filles abandonnent le rugby faute de ne 

pas savoir comment s’orienter et dans quel club aller. Le CD91 

a créé spécialement pour elles deux sections « Minimettes (nées 

en 97,98 et 99) et Cadettes (nées en 94, 95 et 96) ». 

 N’hésitez à adresser à Bernard LALLEMAND ou Béatrice 

LOSSIE les informations sur des joueuses potentielles pour 

qu'elles intègrent l'équipe Cadettes qui aura son prochain 

entraînement le jeudi 12/01/2012 à 19h30 au CNR de 
Marcoussis. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

http://www.ffr.fr/
mailto:cd91@cd91rugby.fr


 

 

 

DES NOUVELLES DES ANCIENS DU CD91: 
A peine parti de l'Essonne que Serge JACQUENOD est déjà en 

train de constituer une équipe moins de 15 ans féminine sur la 

Côte d'Or. 

Quatre filles en début de saison, 8 présentes et 4 excusées pour 

le tournoi de Sélestat le dimanche 11 décembre 2011 (notre 

photo). 

Un petit groupe qui est en train de se constituer. A suivre…. 
Infatigable Serge !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE ANNÉE  

à  

TOUS 
 

 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN  

le 14 Février 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5 Janvier 2012 15h00 Chilly sén II/Sud Alsace Brétigny 

25 Janvier 2012  Entrainement Sél. M16/17 Viry 

28 Janvier 2012  Form. 1er Secours  Mennecy 

29 Janvier 2012 15h00 Bar/Gaj M16 17  Brétigny 

03 Février 2012  Réunion des clubs       Epinay S/O. 

05 Février 2012  Trophée Orange Dept. Viry 

07 Février 2012  Sport Adapté Jeunes        CNR 

08 & 15 Février 2012 Entrainement Sél. M14/15 Athis 

03 Mars 2012  Formation 1er Secours Mennecy 

10 & 11 Mars 2012 Stage Sél.M14/M15          CNR 
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 1er 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 Mais. d’Arrêt Fleury-M. 

30 Juin 2012 AG FFR   La Baule 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• A • VOS • AGENDAS • 
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