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Cette année 2012 se termine avec la trêve sportive qui va permettre à tout le monde de 

« souffler ». Période de décembre difficile avec des conditions climatiques précoces obligeant 

à écourter pour certaines équipes la période de repos de 4 semaines prévue au calendrier.  

Mais ceci est devenu habituel dans notre championnat. 

Avec 2013 arrivent les matchs retours, et l’occasion pour certaines catégories (Écoles de Rugby, Jeunes, 

Féminines..) de repartir dans une nouvelle phase de compétitions aboutissant aux qualifications de fin de 

saison. C’est aussi la période de bilan pour les actions de formation et de détection de nos jeunes aussi bien 

pour les sélections, les engagements d’équipes à XV en M15 (10 pour le CD pour 8 clubs), de la validation des 

joueurs et joueuses de devant. Concernant ce dernier point mais également la formation à l’arbitrage, ces 

formations ne doivent pas s’arrêter à l’action départementale, mais en continu dans les clubs. En effet c’est le rôle des 

éducateurs et entraîneurs de trouver le temps pour travailler, perfectionner, aguerrir tous ces jeunes afin de leur donner 

de l’assurance et des attitudes bénéfiques. 

Un premier bilan intermédiaire de licencié(e)s sur le CD91 fait apparaître une richesse dans les effectifs et ceci est tout à votre 

honneur pour le travail de recrutement, de formation et surtout de fidélisation. 

Rappelons que le CD91 toujours volontaire et actif sur la mise en place de différentes actions concernant la « Cohésion Sociale » et 

la « Citoyenneté » avec notamment la reconduction de l’opération Rugby des Cités avec les villes de Massy, Corbeil et Évry depuis 

le début décembre.  

    A tous permettez-moi de vous souhaiter de Bonnes Fêtes, que ces quelques jours à venir vous donnent joie et plaisir familial.  

 

Amitiés 

Jacques PERRODO 

Président du CD91 
 

JOYEUSES FÊTES de NOËL et de NOUVEL AN 
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
RÉSULTATS DE NOS CLUBS ESSONNIENS : 

Vous trouverez les résultats de nos clubs de l’Essonne sur un 

tableau en annexe. 

Félicitations à Gif sur Yvette qui est invaincu en Honneur et 

à Sainte-Geneviève pour sa place de 1
er

 de poule en 3
ème

 

Série, qui est Champion d’Automne et sera récompensé par 

le CIFR le 28/01/2013 

 
Comité de Rédaction 

Patrice ANGOT, Frédéric DATY, Jean-Luc DRAPPIER, Jean- Marc 
JOURNOUX, Bernard JACQUES, Jacques PERRODO, Claude 

ROUX, Jean-Pierre TOULLEC, Xavier WYGAS. 

Jeudi 29 octobre,  

Florent MALEVILLE reçoit 

L’OSCAR du MIDI OLYMPIQUE 

des mains de Jacques Verdier. 
Un hommage national rendu au club de 

MASSY-ESSONNE et à son capitaine. 

Dans ce journal, vous trouverez quelques 

photos de cette cérémonie. 

 

UN NOUVEAU SITE 

EST INSTALLÉ AU CD91. 
Vous pourrez vous y promener à 

votre gré et y glaner, nous 

l’espérons, quelques informations. 

 

SITE internet = 

http://www.cd91rugby.fr/ 

http://www.cd91rugby.fr/


AFFILIATIONS – LICENCES : 

Il n’y a plus de permanence “affiliations” au cd 91 : 
Vous avez toujours la possibilité de déposer les demandes 

d’affiliations et de réaffiliations au CD91 ou sous enveloppe au 

PC du CNR, à la convenance des clubs. 

Nous les ferons à la demande dans les 48 heures maximum.  

Ce qui veut dire que si vous voulez que votre licencié joue le 

dimanche, il faut que vous apportiez son AS au CD91  

le jeudi matin maximum.  

 

EFFECTIFS DES LICENCIÉS ESSONNIENS : 
A ce jour, Nous sommes à près de 5800 licenciés, encore 400 

pour atteindre les 6200 licenciés réalisés la saison dernière. 

À ce jour, notre effectif de jeunes :  

345 x M19, 496 x M17, 454 x M15, 1681 x M13 à M7,  

266 x Féminines dont 175 de+ de 18 ans). 

 

BREVETS FÉDÉRAUX : 
 

BREVET FÉDÉRAL ÉCOLE DE RUGBY : 

 

Formation sur 2 ans 2011/2013 (Programme de la 2ème année) 

A Massy, le samedi de 9h00 à 17h00. 

26 éducateurs inscrits. 

UC3-2 26 Janvier 2013 

UC4-1 30 Mars 2013 

UC4-2 13 Avril 2013 

Validation du Brevet Fédéral Ecole de Rugby 2011/2013 : 

Le Samedi 15 Juin 2013 

 

Formation sur 1 an 2012/2013 : 

A Viry, le samedi de 9h00 à 17h00. 

48 éducateurs inscrits. 

 

UC2-1 26 Janvier 2013 

UC2-2 23 Février 2013 

UC3-1 30 Mars 2013 

UC3-2 13 Avril 2013 

UC4-1 25 Mai 2013 

UC4-2 à définir 

 

Validation du Brevet Fédéral Ecole de Rugby 2012/2013 : 

A définir (soit Juin 2013, soit Octobre 2013) 

 

BREVET FÉDÉRAL JEUNES & SENIORS :  

Voir le Bulletin Officiel du CIFR. 

 

 

DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE  

(pour les joueurs de 12 à 18 ans) : 
Informations sur le concours de découverte de l’arbitrage : 

Le jeu concours de découverte de l’arbitrage comme chaque 

saison se déroulera en trois phase :  

 Une sélection au niveau régional qui se déroulera le 2 

février après midi, horaire à préciser.  

 Une sélection inter secteur au mois de mars et la finale 

qui regroupera les vainqueurs des inters secteur à Paris 

le jour de la Finale du Top 14.  
Après la journée qui désignera le champion 2012/2013 qui se 

déroulera le samedi, les équipes iront au match de la finale et la 

journée sera prise en charge par la FFR. 
Pour les clubs intéressés, merci de faire remonter leur inscription 

à Claude ROUX ou au secrétariat du CD91.  

Date limite des inscriptions le 10 janvier 2013. 
Le règlement se trouve en fin de journal. 

 

 

 

M15 : FORMATION « JE JOUE AUSSI ARBITRE » 

POUR L’ARBITRAGE DU JEU À XV :  

Huit clubs de l’Essonne joueront cette saison à XV.  

40 arbitres ont été formés le 15 Décembre dernier.  

Un test de connaissance leur a été proposé, afin de savoir 

ce qu’ils avaient retenu sur la Règle après 2 séances de 

formation et deux mois de pratique par le jeu à XII. Une 

synthèse sera prochainement présentée. Merci au club de 

Massy pour l’organisation de cette matinée.  
 

 

FÉMININES :  

SENIORES : 
Dernier entraînement de l'année : 

Le vendredi 21 décembre 2012. 

Reprise le vendredi 4 janvier 2013. 
 

CADETTES & MINIMETTES: 
Dernier entraînement de l'année : 

Le jeudi 20 décembre 2012. 

Reprise le jeudi 10 janvier au CNR 
 

Et nous renouvelons notre appel aux dirigeants des clubs, et aux 

parents pour qu’ils n’hésitent pas à envoyer les filles de cette 

catégorie dans ce rassemblement essonnien.  

(Les joueuses restent licenciées dans leur club d’origine si elles 

le souhaitent).  

Nous avons besoin d’effectif. 

N’hésitez pas à contacter : 

Xavier WYGAS  ou Béatrice LOSSIE 

xavierwygas@laposte.net   lossie.beatrice@free.fr  

 

 

PROCHAINES REUNIONS DES CLUBS : 

 

   Le vendredi 1
er

 Février   à Athis-Mons 

   Le vendredi 22 Mars   à Yerres 

   Le vendredi 24 Mai   à Viry-Chatillon 

   Le vendredi 14 Juin   à Ste Geneviève 

 

FORMATION PREMIERS SECOURS : 
Ces sessions de formations sont avant tout organisées pour les 

stagiaires BF EDR, "Jeune" et "Sénior" et pour les dirigeants de 

vos clubs souhaitant se former.  

Elles peuvent accueillir 10-12 candidats maximum, pour un 

coût/candidat de 60€ Si moins de 10 personnes inscrites, le coût 

sera alors de 70€/candidat. 

Merci de bien vouloir me faire parvenir au plus tôt vos demandes 

d'inscription et la date retenue, au secrétariat du CD91 ou auprès 

de P.ANGOT (06.38.44.60.22). 
 

Prochaines sessions les : 

12 Janvier 2013, 

2 Mars 2013 

20 Avril 2013. 
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 :  par chèque à remettre au formateur  

à l’ordre de : UMPSA 91. 

Le repas du midi est à la charge du stagiaire. 

mailto:xavierwygas@laposte.net
mailto:lossie.beatrice@free.fr


ECOLE DE RUGBY : 

M15 : 
ENGAGEMENT DES EQUIPES M15 à XV : 

Vérifiée par le CRT, elles répondent aux obligations exigées, à 

savoir : les formations des joueurs de devant, les arbitres validés 

et les formations des éducateurs. 

Voici les équipes qui s’engagent à XV pour la 2ème phase: 

- CHILLY-MAZARIN  

– GIF SUR YVETTE  

– MASSY-ESSONNE 

– ORSAY  

- RIS ORANGIS 

- STE GENEVIEVE DES BOIS 

– VIRY-CHÂTILLON  

– YERRES. 

Souhaitons-leur bonne chance pour ce nouveau défit. 

 

 

CPS  

 

Le C.P.S.N°4 du 15 Décembre dernier a permis de composer 

deux groupes de joueurs (M14 & M15), qui seront invités à 

participer aux futures échéances sportives de leur catégorie : 

 

 Stage au CNR de MARCOUSSIS, les samedi 16 et 

dimanche 17 février 2013. 

 Tournoi de REIMS le dimanche 17 mars 2013. 

 Tournoi de RIS-ORANGIS, le samedi 06 avril 2013 

 Tournoi DUSSERT, à Colombes, le dimanche 07 avril 

2013. 

 
Sélection après le CPS4 pour les moins de 14 ans 

  NOM 
Prénom 

CLUB 

1 BRISSON BENJAMIN DOURDAN 

2 PARMENTIER LUCAS ETAMPES 

3 DUCATEL MATHIS MARCOUSSIS 

4 TEURLAY ADRIEN MARCOUSSIS 

5 BERTHOLOM BASTIEN MASSY 

6 BISSON HUGO MASSY 

7 CADINOT ALEXANDRE MASSY 

8 DELBOUIS JULIEN MASSY 

9 DERACHE YOHAN MASSY 

10 EVRARD THIBAUT MASSY 

11 MAHOP IBOMA BERTRANT MASSY 

12 NGOKELO NKANGA JONATHAN MASSY 

13 RIEFFEL GUILLAUME MASSY 

14 ROY WILLEM MASSY 

15 RUFFE STEVE MASSY 

16 TIRON ARTHUR MASSY 

17 ARTHUIS CHARLES RIS 

18 BRETECHE EWAN RIS 

19 CONSTANTIN JOHAN RIS 

20 DUHAMEL MATHIEU RIS 

21 MABIALA AXEL RIS 

22 MAQUENHEN CYRIL RIS 

23 PERRIN ROMEO RIS 

24 VALLS JOACHIM RIS 

25 VERIN MAXIME YERRES 

 

Ci-dessous, la liste des joueurs retenus par un collège 

d’éducateurs sur les sites de MASSY et VIRY-CHATILLON, à 

l’issue du CPS4. 

Cette liste a été communiquée aux clubs, mercredi 19 décembre. 

 
 

Sélection après le CPS4 pour les moins de 15 ans. 

  NOM PRENOM CLUB 

1 SALGADO NELSON ATHIS 

2 MONIQUE THEO BALLANCOURT 

3 FOISSARD LEO BRETIGNY 

4 TAYANT ROBIN CHILLY 

5 BLANC ROMAIN DOURDAN 

6 ROGER STANISLAS DOURDAN 

7 CREVEAU JULIEN ETAMPES 

8 SOLA ANTOINE MARCOUSSIS 

9 BOURGADE ANTOINE MASSY 

10 CHABAL THEO MASSY 

11 CHABO MOUSSA MASSY 

12 CHALLABI RAYANNE MASSY 

13 DITROBAGLIA YANNIS MASSY 

14 FOURMAUX JOSHUA MASSY 

15 HOU REMY MASSY 

16 HUDRY ETHAN MASSY 

17 JORAND DAMIEN MASSY 

18 ORSINI FRANCOIS MASSY 

19 ROCHCONGAR MAEL MASSY 

20 SALVOLDELLI BASTIEN MASSY 

21 SOLIMAM YOUSSEF MASSY 

22 WOKI  CAMERON MASSY 

23 AZZA ADIL RIS 

24 BASTARDIE JOHAN RIS 

25 CALVEZ GAEL RIS 

26 BRONERT ANTONIN SAINTE GENEVIEVE 

27 VERTCHIK NATHANAEL SAINTE-GENEVIEVE 

28 IBAKA OLIVIER VIRY 

29 DOMAIRON HUGO YERRES 

30 LEGER ARNAUD YERRES 

 

 

 

CHALLENGE ORANGE : 
La phase départementale sera  

le 23 Février 2013 à VIRY-CHATILLON  
avec un nouvel atelier : « Poussée en sécurité ». 

 

Les livrets explicatifs pour les éducateurs M15 ont été distribués 

à la réunion des clubs à Ris le 30 /11/2012  

Si vous n’en avez pas eu, contactez le secrétariat du CD91. 



 

Jeudi 29 octobre, Florent MALEVILLE reçoit 
L’OSCAR du MIDI OLYMPIQUE des mains de 

Jacques Verdier. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Un hommage national rendu au club de  
MASSY-ESSONNE et à son capitaine. 

Voici quelques photos de cette cérémonie : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE DE LA FFR : 

Durant cette assemblée, MM Alain DOUCET et René 

HOURQUET sont intervenus pour nous parler des coûts des 

assurances et des implications financières en fonction du nombre 

des accidents graves intervenus pendant la saison dernière. 

Nous ne rentrerons pas dans les détails de chiffres qui vous 

seront donnés par ailleurs, mais simplement pour vous signaler 

un fait notoire qui est du ressort de la responsabilité de tous. 

Les 3 accidents graves qui ont été répertoriés cette saison l’on 

été : 

 Le premier, dans un match amical. 

 Le deuxième dans un tournoi hors compétition. 

 Le troisième dans un match Rugby Loisir. 

Ce qui veut dire que nos recommandations de début de saison de 

prudence et de nécessité de suivre les règles de la FFR ne doivent 

pas être prises à la légère. 

Donc, nous reviendrons sur quelques points indispensables à 

connaitre pour tout dirigeant d’une équipe : 

 

MATCH AMICAL : Tout match amical doit être déclaré auprès 

de votre Comité Départemental et Territorial, il doit faire l’objet 

d’une demande d’arbitre officiel. Il est obligatoire de faire une 

feuille de match avec les n° de licences de chacun. Les pseudo-

entrainements sont interdits avec un club différent. Les 

entrainements-matchs dans un même club avec une catégorie 

différente sont interdits.  

Si vous le faites, l’assurance FFR ne pourra vous couvrir et c’est 

le Président du club qui sera responsable et subira 

personnellement tous les dommages financiers. 

Si vous organisez des « Découvertes du Rugby, des journées 

de masse, des stages jeunes ou des matchs occasionnels » avec 

des non-licenciés FFR, vous devez prendre une assurance 

spécifique pour cette occasion (voir les dernières pages du 

fascicule d’assurance remis à chaque licencié). 

 

TOURNOI : Dans trois mois, nous allons arriver dans la période 

des tournois de fin de saison, voici les points principaux à 

connaitre : 

1) Pour celui qui organise le tournoi : Quelque soit la 

catégorie d’âge, il est obligatoire de déclarer le tournoi 

au Comité Territorial en détaillant la manifestation et 

faire les demandes d’arbitres nécessaires. Il doit être 

établi une feuille de match avec les n° de licences de 

chacun. Au-delà d’un certain nombre de participants 

joueurs et(ou) public, il faut un poste de secours avec 

médecin (à voir avec la Mairie ou la Préfecture) et bien 

d’autres choses encore que tout service de Sécurité peut 

expliquer.  

2) Pour celui qui va au tournoi : Assurez-vous tout 

d’abord que ce tournoi est bien déclaré, si c’est un 

tournoi Territorial, à votre Comité Territorial, si c’est un 

tournoi National, à la FFR.(liste des tournois référencés 

sur le site FFR). Si vous quittez le territoire de votre 

Comité Territorial, vous devez faire une déclaration de 

sortie de territoire à votre CD et CT et ce, pour 

n’importe quelle catégorie d’âge, sinon, vous n’êtes 

plus assurés par la FFR.  

Et surtout, n’oubliez pas vos licences et les licences 

des éducateurs (LCA). 
 

MÉDICAL : Voir documents édités par le CIFR au BO pour s'inscrire. 

JOURNÉE D'INFORMATION SUR LES COMMOTIONS 

CÉRÉBRALES :  Samedi 2 Février de 8h30 à 12h30 
Amphithéatre de la Faculté de Médecine74, rue Marcel Cachin - 

93000 BOBIGNY 
Le Comité Ile de France convie tous les acteurs du Rugby Francilien, 

Présidents, Secrétaires, Entraineurs, Médecins, Kinés, Ostéopathes, 

Arbitres et TOUS LES DIRIGEANTS qui le souhaitent à assister à 

une présentation et une conférence-débat sur le sujet. 

PROFITONS DE CETTE PÉRIODE DE 

SOLIDARITÉ POUR VOUS DIRE 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, par 

votre club ou par vous-même, 
 

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) 

 



 

 
 

 

Voir pour inscription page suivante 
 

 

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 

 

 

 

 

15/12/12 CPS 4 Viry 

01/02/13 Réunion Clubs Athis Mons 

12/02/13 Journée SPORT ADAPTÉ – Adultes - CNR 

15/02/13 Stage M14/M15 CNR 

16/02/13 Stage M14/M15 CNR 

22/02/13 Comite Directeur CD CNR 

23/02/13 Phase dépt Orange Rugby Challenge Viry 

22/03/13 Réunion clubs Yerres 

12/04/13 Comite Directeur CD CNR 

13/04/13 

20/04/13 

Tournoi Départemental M9 

Tournoi Départemental M7 

Yerres 

Athis 

27/04/13 Stage séniors féminines CNR 

28/04/13 Stage séniors féminines CNR 

05/05/13 Féminine : 1/2 finale CAA ???? 

12/02/13 Journée SPORT ADAPTÉ – Jeunes - CNR 

19/05/13 
Féminine : 1èr Tour Coupe de France 

à VII 
??? 

19/05/13 Féminine : Finale CAA ??? 

24/05/13 Réunion des clubs Viry 

25/05/13 TOP 14 :  1/2 Finale  

26/05/13 TOP 14 :  1/2 Finale  

01/06/13 TOP 14 : Finale SDF 

02/06/13 
Féminine : 1/2 Finale Coupe de 

France à VII 
??? 

02/06/13 
Féminine : Barrage féminin finaliste 

CAA 
??? 

05/06/13 4ème édition olympiades des collèges Stade Bobin 

08/06/13 Tournoi dépt. Rugby Loisir JP DETREZ Brétigny 

09/06/13 
Féminine : Finale Coupe de France à 

VII féminine 
??? 

12/06/13 Comite Directeur CD + Bureau CNR 

14/06/13 Réunion clubs Ste Geneviève 

15/06/13 Assemblée Générale du CIFR Blanc Mesnil 

22/06/13 Assemblée Générale de la FFR 2013 Hyères (Var) 

 

 

 

 

LES BUREAUX DU COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL DE RUGBY 

SERONT FERMÉS LES  

LUNDIS 24 et 31 DÉCEMBRE 2012. 
 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN 

N°6  

de la saison 2012 / 2013 

 

Le 22 Janvier 2013. 
 

 

•LES CLUBS COMMUNIQUENT 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

mailto:cd91@cd91rugby.fr


Classement Joué/Gagné

PRO D2 16ème sur 16 15/3 Massy-Essonne

Fédérale 2 7ème sur 11 11/5 Poule 2 Orsay

Fédérale 3 5ème sur 10 10/4 Poule 3 Ris-Orangis

Honneur 8ème sur 8 8/0 Poule 2 Athis-Mons

8ème sur 8 8/0 Poule 3 Marcoussis

3ème sur 8 8/6 Yerres

1er sur 8 8/8 Poule 4 Gif

8ème sur 8 8/1 Chilly-Mazarin

3ème sur 8 8/5 Viry- Chatillon

4ème sur 8 8/3 Brétigny

Prom.d'Honneur 7ème sur 8 8/2 Poule 2 Val d'Orge

1ère Série 8ème sur 8 7/1 Poule 1 Ballancourt

6ème sur 8 7/3 Etampes

6ème sur 8 7/2 Poule 2 Epinay S/Orge

2ème Série 2ème sur 8 7/5 Poule 1 Corbeil/Mennecy

5ème sur 8 7/3 Dourdan

7ème sur 8 8/2 Poule 2 Palaiseau

3/4ème Série 8ème sur 8 7/1 Poule 1 Arpajon

1er sur 8 8/7 Ste Geneviève

Féminines :

Fédérale 1 A.A 7ème sur 8 8/2 Chilly-Essonne

Fédérale 2 4ème sur 8 6/4 Poule 1 Marcoussis

2ème sur 8 7/5 Ste Geneviève

4ème sur 8 6/3 Poule 2 Massy-Essonne

Saison 2012 / 2013

EQUIPES SENIORS

ESSONNE



  
 

********************* 

SGS RUGBY 
     ********************* 

4766 F 
     ********************* 

Président 

Richard DESAILLY 
Tel. : 06 12 93 88 94 

Mail: president@sgsrugby.fr 
 

Secrétaire 

Fabrice LUBEN 
6 cours du donjon 

91700 Ste Geneviève 
Tél. : 06 79 14 31 41 

Mail : secretaire@sgsrugby.fr 
 

Trésorier 

Didier LEERS 
20, rue René Cassin 
91700 Ste Geneviève 
Tél. : 06 84 51 13 52 

Mail : tresorier@sgsrugby.fr 
 

Membres du bureau 

Gérard VINCENT 
Dirigeant féminines, représentant 

SGS Omnisport 
Mail : staff-feminine@sgsrugby.fr 

 
Patrick POUMEAU 
Dirigeant Cadets 

Mail : staff-cadet@sgsrugby.fr 
 

Charles VALLIN 
Dirigeant Seniors 

Mail : staff-senior@sgsrugby.fr 
 

Michel BOGALHO 
Dirigeant école de rugby 
Mail : ecole@sgsrugby.fr 

 
Carina POUSSIN 

Dirigeante adjointe école de rugby 
Mail : ecole@sgsrugby.fr 

 
Jacques BOULANGER 

Responsable partenariat 
Mail : partenariat@sgsrugby.fr 

 
Jean Pierre CRETIN 
Actions spécifiques 

Dirigeant Loisirs 
Mail : staff-loisir@sgsrugby.fr 

 

Stade 

Stade du Parc Pierre 

Rue Léo Lagrange 
91700 Ste Geneviève 

Sainte Geneviève Sports RUGBY a le plaisir de vous annoncer que son tournoi  ECOLE de RUGBY se 
déroulera le Dimanche 19 mai 2012 au Stade Léo Lagrange de Sainte-Geneviève des Bois. 
 
Programme de la journée : 
 
8H30 : Accueil des équipes et constitution des poules 
9H30 : Début des rencontres 
12H30 : Restauration 
14H00 : Reprise des rencontres 
17H00 : Fin des rencontres, classements 
17H30 : Remise des trophées 
 
Le règlement ainsi que tous les éléments sur le déroulement de la journée vous serons remis lors de votre 
arrivée au stade. 
 
Catégorie  d’âge : 
Pour les inscriptions une priorité sera donner aux clubs venant avec toutes les catégories d’âges. 
Toutes les catégories seront présentes des –7 ans aux –15 ans. 
 
Participation financière : 
Il est demandé une participation financière de 25 € par équipe, ainsi qu’un chèque de caution de 100 € par 
club inscrit. Le chèque de caution vous sera remis à votre arrivée au stade. 
Un quota de joueurs sera défini par équipe, les joueurs en plus non inscrits n’auront pas de récompense. 
Nous proposons aussi de pouvoir réserver à l’avance vos repas moyennant la somme de 6 euros. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 AVRIL 2013 par envoi d’un courriel à l’adresse suivante : 
Dirigeant Ecole de Rugby : ecole@sgsrugby.fr 
Nous vous remercions d’adresser au plus vite à notre Trésorier (voir adresse ci-contre) vos 2 chèques (1 pour 
le nombre d’équipes engagées, 1 pour la caution de 100€) libellés à l’ordre de SGS RUGBY  et au plus tard 
pour le 15 AVRIL 2013.   
 
Nous vous confirmerons votre inscription par email dès réception de votre règlement. Merci d’inscrire 
l’adresse électronique de votre responsable ou des personnes devant être informées ainsi que les 
coordonnées de votre Club. 
 
A défaut de mail, vous pouvez utiliser le coupon réponse sus. 

 

                     
 

                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement au Trésorier de SGS RUGBY : Didier LEERS, 20 rue René Cassin, 91700 Sainte Geneviève des Bois) 
 

Nom du Club : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Représenté par : ________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 
 
S’inscrit au Tournoi Ecole de Rugby  nommé PAPA ALEX. Est joint à ce coupon deux chèques bancaires dont un de 100 € de caution. 
Possibilité de commander des repas au prix de 6 euros/repas  NOMBRE DE REPAS  x 6,00 € =   
Equipe - 15 ans = __________x 25 € = ___________ 
Equipe - 13 ans = __________x 25 € = ___________   Nom et signature du Responsable : 
Equipe - 11 ans = __________x 25 € = ___________ 
Equipe –  9 ans = __________x 25 € = ___________ 
Equipe –  7 ans = __________x 25 € = ___________ 
 
Total du second chèque = ______________________ 
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