
JOURNÉE D'INFORMATION SUR LES 

COMMOTIONS CÉRÉBRALES : 
 

Samedi 2 Février de 8h30 à 12h30 
Amphithéatre de la Faculté de Médecine 

74, 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. 
 

Voir documents édités par le CIFR au BO pour s'inscrire. 
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En ce début 2013, en mon nom et celui des membres du Comité Départemental de Rugby 

de l’Essonne, je vous adresse nos meilleurs vœux. Merci à tous ceux qui nous ont adressé les 

leurs. Que cette année fasse oublier 2012 pour ses mauvais moments et ses douloureux souvenirs. 

Le CD91 pense tout particulièrement aux parents et proches de Mathilde, cadette de notre équipe 

départementale, pour qui la vie s’est arrêtée brutalement à 17 ans. On se sent bien impuissant devant une 

telle situation. 

Du côté sportif, nous basculons sur la une deuxième partie de saison qui commence pour toutes les catégories 

et tous les niveaux. Que ceux qui se positionnent bien confortent leurs succès et que les autres se donnent les 

moyens de « redresser » la barre. Toutefois sans jamais oublier qu’il s’agit d’un sport, d’un jeu et que l’objectif 

premier est de se faire plaisir dans un contexte et un environnement des plus respectueux. 

Lors de notre prochaine réunion des clubs du 01 février qui se tiendra à Athis Mons, nous aurons le plaisir d’accueillir 

Éric GAUZINS, nouveau DTA au CIFR (Directeur Territorial de l’Arbitrage d’Ile de France). Ce sera pour nous l’occasion 

d’avoir l’information sur sa nouvelle organisation et d’échanger avec les clubs sur le sujet des relations 

équipes/clubs/arbitres. 

Commence aussi la période de travail de la commission technique du CD91 sur la préparation des sélections M14/15/16/17ans. 

Comme déjà évoqué, il s’agit d’un énorme travail en amont pour la détection dans les clubs, la formation et la mise en place de ces 

équipes. Mais ce travail se fait aussi avec vous les clubs, entraîneurs, éducateurs. Aussi je vous remercie par avance pour la 

collaboration nécessaire entre nous tous. Représenter le département à ces âges-là doit être un honneur pour les joueurs et joueuses mais 

surtout une reconnaissance de leurs qualités issues de votre travail. 

Alors bon démarrage 2013 à vous toutes et tous.              Amitiés 

Jacques PERRODO 

Président du CD91 
 

NOS VŒUX LES MEILLEURS  

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2013 

LES CADETTES ONT PERDU LEUR N° 9 

  
 

Mathilde nous a quitté le mercredi 9 janvier 2013 à l’âge de 17 ans. 

Les cadettes de l’Essonne, les entraîneurs et les dirigeants ne 

t’oublieront pas. 

La FFR, le CIFR et les membres du Comité Directeur du 

CD91 étaient présents lors de la cérémonie funéraire pour 

accompagner ses copains, ses copines et sa famille ce jeudi 17 

janvier au Crématorium d'Arpajon. 

Mathilde était la N°9 des Cadettes 

de l’Essonne depuis 3 saisons. 

Toujours souriante, disponible et 

impliquée dans la cohésion de 

l’équipe, elle était une des pièces 

maitresses du jeu des cadettes. 

Championne de France à XII la saison 

dernière, elle avait aussi œuvré pour le 

gain des titres de Championne d’Ile de 
France et de Secteur Nord-Est tant à 

XII qu’à VII. 

 

Comité de Rédaction 
Patrice ANGOT, Frédéric DATY, Jean-Luc DRAPPIER, Jean- Marc 

JOURNOUX, Bernard JACQUES, Jacques PERRODO, Claude 

ROUX, Jean-Pierre TOULLEC, Xavier WYGAS. 



 

 
 

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 5860 licenciés, encore plus de 

300 pour atteindre les 6200 licenciés réalisés la saison dernière. 

 

 

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. 

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. 

UC2-2 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) 

 

 

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 phases :  

 Une sélection au niveau régional qui se déroulera le 2 

février après midi, (rendez vous 14h30). Deux clubs de 

l’Essonne essayeront de se qualifier, pour représenter le 

Comité Ile de France, à la sélection inter-régionale. Ces 

deux clubs sont RIS ORANGIS avec une équipe et 

MASSY avec 2 équipes. Bonne chance à eux. 

 Une sélection inter-secteur au mois de mars et la finale 

qui regroupera les vainqueurs des inter-secteurs 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. 
 

 

 

 

FÉMININES :  
 

Dimanche 13 janvier 2013 : 

Les cadettes de l’Essonne, malgré les tristes circonstances, 

commencent la saison à XII en recevant à Palaiseau les U18 de 

« Dijon-Bourgogne ». 

Dans un match chargé d’émotion, les filles s’imposent 26 à 5. 

Nous remercions le club de Palaiseau et tout particulièrement  sa 

présidente, Isabelle Kormann pour son accueil. 

Le deuxième match qui devait avoir lieu ce dimanche 20 janvier 

avec un déplacement à Chalon sur Saône a été reporté suite à la 

fermeture des terrains. 

 

Dans le même temps, les seniors du RC Chilly-Essonne, 

recevaient Gif sur Yvette pour le championnat à XII et Bayonne 

dans le cadre du challenge Armelle Auclair. 

L’équipe à XII, s’imposent 19-7, confortant ainsi sa place de 

leader dans la poule 3 de ces phases qualificatives. 

Le prochain rendez-vous aurait dû être le dimanche 27 janvier 

contre St Denis à Chilly, mais est reporté à cause des 

intempéries. 

 

Pour l’équipe à XV et après le résultat obtenu sur les terres 

bayonnaises au match aller (certes perdu 7-3), le staff et les 

joueuses pouvaient nourrir de grands espoirs. Rentrées très vite 

dans la partie, les filles de Bayonne allaient  nous faire déchanter 

en menant 22-0 après 50 minutes de jeu. Se ressaisissant enfin, 

les essonniennes entament une remontée en marquant plusieurs 

essais : Caroline Boujard (55
e
), Aurélie Pougnet (65

e
), Sophie 

Deric (80
e
) et Aurélie Carré (80

e
+2). Une seule transformation 

étant réussi, l’arbitre sifflera la fin du match sur le score de 22-

27, ne permettant à l’équipe que d’obtenir le point de bonus 

défensif, et laissant de nombreux regrets. 

Le prochain rendez-vous aurait dû être le dimanche 27 janvier 

pour le derby francilien avec un déplacement à Gennevilliers, 

mais est reporté à cause des intempéries. 

 
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 
 

 

 

 

 

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/ 

mailto:xavierwygas@laposte.net
mailto:lossie.beatrice@free.fr
http://www.cd91rugby.fr/


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 : 

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. 

 

 

RECHERCHE DE PARTENAIRES FINANCIERS 

POUR LE CD91 
 

Le CD 91, afin d’améliorer son budget de fonctionnement, est en 

recherche permanente de partenaires financiers. Pour cette 

raison, nous souhaitons à la fois renforcer les liens avec les 

partenaires actuels mais également tisser d’autres liens avec de 

nouveaux partenaires. Ces futurs partenaires tels que des 

entreprises ou des organismes institutionnels pourront devenir 

des sponsors, des mécènes ou des parrains. Dans cette démarche 

le CD91 va proposer à tous ses membres de pouvoir être un 

acteur majeur dans cette recherche, en leur mettant à disposition, 

des dossiers pour la recherche de nouveaux partenaires. 

 

Ces dossiers seront composés de : 

 Une lettre de partenariat que vous pourrez faire 

personnaliser par le secrétariat du CD91,  

 Un contrat de partenariat type que vous pourrez adapter 

en fonction de votre interlocuteur et surtout du montant 

qu’il souhaite donner au CD91 ce qui peut induire des 

différences au niveau des contrats,  

 Une plaquette de présentation de l’activité du CD91 

expliquant ce qu’il représente et son champ d’action. 

 

En contrepartie du partenariat financier, le CD91 participera à la 

promotion du partenaire au travers de diverses actions : 

 Le CD91 assurera la mise en valeur de l’image du 

Partenaire, au travers de ses actions de communications. 

 Le CD91 s’engagera à assurer une présence visuelle du 

logo du Partenaire sur les équipements sportifs et selon 

le niveau d’engagement de l’entreprise (supports de 

communication du CD91 : courrier, site internet et 

affichage ponctuel pendant les manifestations du CD). 

 Le CD91 s’engage à organiser une opération annuelle 

de communication associant le Partenaire et ses équipes. 

 

 

A cette occasion, le CD91 organisera une journée des 

partenaires lors de la Finale du Top14 le 1
er

 juin prochain 

comprenant une visite et un déjeuner au CNR de Marcoussis 

puis départ en car vers le Stade de France pour assister à la 

finale. 
 

 

 

 

En ce qui concerne les contrats de partenariat, ils seront proposés 

sous 4 formes, en fonction des sommes versées et des choix de 

représentation du Partenaire : 

 Don libre : 

Versement d’une somme libre sans contrepartie d’affichage de 

communication du Partenaire.  

 Sponsor :  

A partir de 1 000 €, affichage du Logo du Partenaire sur les 

supports de communication du CD91 (courriers, brochures, 

publicités et site internet) 

 Partenaire :  

A partir de 1 500 € : avantages du Sponsor + affichage du Logo 

lors des manifestations organisées par le CD91. 

 Partenaire officiel :  

A partir de 3 000 € : avantages du Partenaire + affichage du 

Logo lors de nos grands évènements médiatisés (Tournois et 

fêtes départementaux, régionaux et nationaux) 

Pour mémoire, nous vous rappelons l’avantage de la réduction 

d’impôts accordée par l’Etat aux entreprises pour leur mécénat : 

tout versement donne droit à une déduction fiscale de 66 % des 

impôts. Exemple : un don de 3 000 € après déduction fiscale ne 

vous coutera que 1 020 €. 

L’ensemble de ces dossiers seront disponibles auprès du 

secrétariat du CD91, où vous pourrez les remplir et les envoyer 

ou les remettre en personne à votre partenaire. 

Un suivi des dossiers envoyés sera assuré par le secrétaire du 

CD. 

Enfin, Jacques PERRODO (06 82 10 40 62), Patrick 

GUYMARD (06 70 92 63 14), Frédéric DATY (06 80 62 04 23) 

et Bernard JACQUES (06 63 09 44 40) seront à votre disposition 

pour vous aider ou pour vous accompagner dans vos démarches 

auprès de partenaires potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE DE RUGBY :  M15 : 

SÉLECTIONS DU CD91 
 

Après le C.P.S.N°4 du 15 Décembre dernier les deux groupes de 

joueurs M14 & M15 seront invités à participer aux échéances 

sportives de leur catégorie suivantes : 

 

 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. 

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. 

 
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 

 

 

CHALLENGE ORANGE : 
 

La phase départementale sera  

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

Inscription d’une équipe au moins par club pour le 15/02. 

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. 

Cette compétition fait partie des critères de labellisation de 

l’Ecole de Rugby. 

 

 

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 

 

 

 



 

 

SAINTE GENEVIEVE :  TOURNOI PAPA ALEX 
Dimanche 19 Mai 2013. 

M7/9/11/13/15. 

Contact : David DAUPHIN ecole@sgsrugby.fr  

 

YERRES : TOURNOI DES MARCASSINS 
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai. 

Samedi:   M 7, M 9 et M 11 + Séniors et Loisir. 

Dimanche :  M 13 et M 15 + Cadets et Juniors. 

Contact :  Yannick WATY  Port : 06 69 10 50 39 

e mail : yannick.waty@gmail.com  

 

MARCOUSSIS :  TOURNOI FLORIAN HAMEAU 
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai. 

M7/9/11 le samedi et M13/15 le Dimanche. 

Contact : Pascal OMNES  Tph : 01.69.80.62.29 

Port : 06.88.72.87.59 

e mail : pascal-omnes2@orange.fr  

 

ARPAJON :  TOURNOI FRANÇOIS BERTHE 

Tournoi à 7  
Samedi 1

er
 Juin 2013 

M7/9/11/13/15. 

Contact : Michel WERNERT (Sec.) : 06 60 24 94 55 

Valérie PHILIPPE (resp EDR) : 06 21 44 28 40 

E mail : esra.edrvalerie@sfr.fr 

 

RIS-ORANGIS :  CHALLENGE LATRUBERCE 
Dimanche 02 Juin 2013 

M7/9/11/13/15. 

Contact :  Sandrine LALLIER 06.17.48.50.88 ou 

Laurent : 06.86.99.26.60 

E mail : rugby91.usro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 Tournoi Départemental M 9 Yerres 

20/04/13 Tournoi Départemental M 7 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 Fém.: 1er 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 Fém. : 1/2 Fin. Coupe de France à VII ??? 

02/06/13 Fém. : 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 Fém.: Finale Coupe de France à VII  ??? 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain OVALESSONNIEN 

N°7  

de la saison 2012 / 2013 

 

Le 26 Février 2013. 
 

 

•LES CLUBS COMMUNIQUENT 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 
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