
 
http://grandstaderugby.fr/supporteurs/je-soutiens/ 

L’adresse du site dédié au projet est le suivant : 
www.grandstaderugby.fr 

Nous demandons à tous les clubs de l’Essonne et d’autres qui 

veulent soutenir le projet, d’inclure ce logo sur leur site Web. 

Au Comité Directeur de la F.F.R. 

du 7 février a été adopté le logo ci-

joint à utiliser pour marquer son 

soutien au projet du Grand Stade 

A ce logo il faut ajouter le lien 

hypertexte suivant pour arriver 

directement sur la page « soutien » :  
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Encore une saison fortement perturbée par les conditions climatiques ! Que faire et 

comment anticiper de tels évènements ? Les calendriers tenant compte au départ d’un certain 

nombre de contraintes ne sont même plus crédibles. Aussi les moindres possibilités sont utilisées. 

Les clubs sont mécontents de devoir jouer parfois en début ou fin de vacances scolaires. Un casse tête 

pour vous les clubs mais croyez bien qu’il en est de même pour les organisateurs des compétitions !! 

Aussi que chacun s’associe à ces difficultés et les comprenne sans critiquer ni regarder sa propre situation, 

mais jouons plutôt la solidarité. 

 

Je veux aussi une nouvelle fois mettre en avant le travail de l’ensemble des membres de notre commission 

technique pour la formation, la détection, l’élaboration des sélections « Jeunes » du département. C’est aussi avec la 

collaboration des clubs que ceci se réalise avec beaucoup de sérieux.  

 

La phase départementale du « Trophée Orange » a vu près de 30 équipes inscrites. Tous les clubs du département ont répondu 

présent avec au moins une équipe. Un grand merci pour cette forte participation qui fait honneur au Partenaire « ORANGE » 

qui y est très sensible en dotant chaque saison les joueurs d’un cadeau individuel. Le CD91 remercie tous les clubs d’avoir 

répondu à nos sollicitations. 

 

Et puis encore une bonne nouvelle pour notre département concernant le Grand Stade FFR, puisque le projet avance par la désignation 

des architectes. Quelle superbe innovation architecturale et fonctionnelle ! Rejoignez le site www.grandstaderugby.fr pour y voir les vidéos 

de simulation et soutenir ce beau projet. 

                   Amitiés 

Jacques PERRODO 

Président du CD91 
 

LA MAQUETTE DU GRAND STADE ESSONNIEN 
 

LE GRAND STADE F.F.R. 
Le projet retenu. 

 
Cette superbe maquette est présentée dans le hall de la 

Résidence du XV de France au CNR de Marcoussis. 
Avec son toit coulissant et, à droite, la pelouse rétractable qui permettra de la 

cultiver, de l’entretenir à l’extérieur de l’enceinte et de la protéger des autres 

manifestations. 

 

 

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

JOURNOUX, Bernard JACQUES, Jacques PERRODO, Claude 

ROUX, Jean-Pierre TOULLEC, Xavier WYGAS. 

http://grandstaderugby.fr/supporteurs/je-soutiens/
http://www.grandstaderugby.fr/
http://www.grandstaderugby.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 5950 licenciés, encore plus de 

250 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. 

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 se déroulera comme 

chaque saison 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 :  
 

UNE STAR PARMI LES CADETTES : 

Vous avez tous vu le spot à la télévision de cette jeune fille qui 

court pour redonner son sac à la vieille dame. 

Eh bien, cette jeune fille est l’une de nos cadettes de l’Essonne, il 

s’agit de Clarice PETIT. 

 
 

HONNEUR A NOS FEMININES : 

 

Aurélie GUILLÉE (seniore au RC Chilly-Essonne) retenue en 

équipe de France des Moins de 20 ans pour affronter 

l'Angleterre. Comme notre équipe de France Seniors (match 

gagné 30 à 20), l’équipe de France M20 a gagné par 17 à 5. 

 

Ainsi que des Cadettes retenues en  

Sélection Ile de France U18 à XV 
Ashley CAVALIER  (licenciée à Chilly) 

Mariam CISSOKO  (licenciée à Chilly) 

Ludivine JEANNIN  (licenciée à Dourdan) 

Clarice PETIT   (licenciée à Massy) 

Le 10 Février dernier, elles ont reçu l’Alsace/ Bourgogne/ 

Franche-Comté et elles ont gagné 82 à 00. 

Au match retour le 17 Février dernier, elles se sont déplacées en 

Bourgogne et ont gagné 71 à 00. 

 

Comme pour tout le monde, les reports à cause de la météo ne 

nous permettent pas de vous donner d’autres résultats. 

 

LE RUGBY FÉMININ SE PORTE BIEN EN ESSONNE. 

Nous insistons encore auprès de nos clubs essonniens, et nous 

leur disons que le Conseil Général et la DDCS ont comme axe 

prioritaire le Rugby Féminin, et sont prêts à les aider dans ce 

projet. C’est une source de subvention non-négligeable que de 

constituer une équipe féminine, d’autant que commencer par une 

équipe à 7 n’est pas insurmontable. 

 

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

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

catégories 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 22 Mars   à Yerres 

   Le vendredi 24 Mai + AGE 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 nous 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 (complète) Lieu de formation :  

MAISON DES COMITÉS DE L'ESSONNE,  

Boulevard Charles De Gaulle, 91540 MENNECY. 
 

 20 Avril 2013(il ne reste que 5 places). 
Au CLUB-HOUSE de MARCOUSSIS en face le CNR. 

 

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. 

 

 

RAPPEL AUX CLUBS DE LA DDCS : 
Vous trouverez en annexe à la fin du journal une lettre de rappel 

pour nos clubs essonniens qui ne seraient pas inscrits, donc 

n’auraient pas de N° d’agrément de la Jeunesse et des Sports : 

« En application du L322-4 du code du Sport, toute 

association sportive relevant de notre discipline a une 

obligation de déclaration en tant qu'établissement d'activité 

physique et sportive.  

De même, tout éducateur sportif rémunéré se doit de 

déclarer son activité d'enseignement aux termes de l'article 

L212-Il. 

Ces déclarations relèvent du principe de sécurisation des 

pratiques et des pratiquants sportifs et le défaut de 

déclaration engage la responsabilité civile et pénale du 

président de club et de l'éducateur sportif, notamment en cas 

d'accident. » 

C’est aussi obligatoire car sans cela ces clubs ne peuvent avoir 

de subventions CNDS. 

 

 

JOURNÉE DU SPORT ADAPTÉ « ADULTES » : 
 

LE RUGBY, UN SPORT ADAPTÉ 

Le rugby est un vecteur important de valorisation et d’image de 

soi pour la personne handicapée. Dans le cadre de sa convention 

de partenariat avec le Comité Départemental de Rugby de 

l’Essonne, la Direction Régionale Ile de France Sud et Est de 

d’Orange, par Philippe WOLAK, responsable du sponsoring 

local en Ile-de-France, a remis le 12 Février dernier des 

récompenses à cinquante adultes d’établissements d’Éducation 

Spécialisée, d’Intégration et de Formation Professionnelle de 

l’Essonne  

Ainsi, Orange s’associe au Comité Départemental du Sport 

Adapté afin de promouvoir la pratique du rugby adapté aux 

personnes handicapées mentales ou atteintes de troubles 

psychiques. Ces jeunes se sont donc retrouvés au Centre National 

de Rugby de Marcoussis, dans un environnement favorisant leur 

plaisir et leur bien-être. Des séances qui sont animées par un des 

cadres techniques du Comité Départemental de Rugby de 

l’Essonne encadrés par André ADOPO. 

 

Un nouveau site pour le Sport adapté de l’Essonne 

le CDSA91 : http://cdsportadapte91.fr/ 

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 mettant à leur 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. 

 

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’État aux entreprises pour leur mécénat : 

tout versement donne droit à une déduction fiscale de 60 % des 

impôts (66% pour les particuliers). Exemple : un don de 3 000 € 

après déduction fiscale ne vous coutera que 1 200 € (1020€ pour 

les particuliers). 

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. 

http://cdsportadapte91.fr/


  

SÉLECTIONS DU CD91 
 

Les intempéries de janvier ont nécessité le report des 

compétitions de jeunes au samedi 16 février, date retenue de 

longue date pour le début de stage des M14 et M15 au CNR de 

MARCOUSSIS. 

Au vu des difficultés pour organiser ce stage sur un autre site ou 

de modifier les dates sur celui de la FFR., nous avons décidé de 

le maintenir sur la journée du dimanche et nous avons donc 

accueilli les jeunes sélectionnés dès le samedi soir à 

MARCOUSSIS. 

Trente six (36) M15 et vingt cinq (25) M14 se sont retrouvés 

pour une journée de stage sur les installations des équipes de 

France dont les représentants au plus haut niveau étaient 

présents, pour le plaisir de tous. 

Encadrement Technique : André Adopo, Eric Pépin, Grégory 

Peretou, Mathieu Lapèze, Stéphane Riva, Antoine Garcia, Bruno 

Cohard.  Céline Heintz : Ostéopathe. 

Encadrement Administratif : Richard Desailly, Jean-Pierre 

Toullec, Jean-Daniel Lapèze, Jean-Luc Drappier, Pascal Moulé. 

 

Les Moins de 14 ans : 

 
 

A l’issue de ce stage, 28 joueurs de la catégorie M15 (nés en 

1998) ont été sélectionnés et sont invités à participer à un 

entraînement sur les installations du club d’Athis-Mons, le 

samedi 02 mars, de 14n00 à 16h00. 

Cet entraînement et les renseignements recueillis lors du  stage, 

nous permettront d’établir la sélection qui représentera le CD91 

au tournoi William MOLINE à REIMS, le dimanche 17 mars 

2013. 

 

LES NOUVEAUX MAILLOTS. 

Deux nouveaux jeux de maillots et les chaussettes assorties, ont 

été acquis pour équiper les sélections du CD91. Ils seront 

étrennés lors des prochains tournois de REIMS, RIS-ORANGIS, 

et COLOMBES. 

  
Les Moins de 15 ans : 

 

 

LES PROCHAINS TOURNOIS DES SELECTIONS. 

 

 Tournoi William MOLINE le dimanche 17 mars 

2013 à REIMS (M15). 

 

 Tournoi de RIS-ORANGIS le samedi 06 avril 2013 

(M14), et DUSSERT le dimanche 07 avril 2013 à 

COLOMBES (M15). 

 

Ces tournois Interdépartementaux concernent la catégorie des 

M14 (joueurs nés en 1999), pour RIS-ORANGIS et celle des 

M15 (joueurs nés en 1998, pour COLOMBES. 

Les sélections départementales seront établies à l’issue d’un 

entraînement qui sera organisé le mercredi précédant les 

tournois.  

Des informations et convocations seront transmises aux clubs et 

joueurs concernés. 

 

 

LISTE DES M15 CONVOQUÉS LE 2 MARS à ATHIS : 

 

  NOMS Prénoms CLUBS 

1 SALGADO NELSON ATHIS-MONS 

2 MONIQUE THEO BALLANCOURT/ESSONNE 

3 TAYANT ROBIN CHILLY-MAZARIN 

4 ROGER STANISLAS DOURDAN 

5 CREVEAU JULIEN ETAMPES 

6 SOLA ANTOINE MARCOUSSIS 

7 BARBET ALEXANDRE MASSY 

8 BOURGADE ANTOINE MASSY 

9 CHABAL THEO MASSY 

10 CHABO MOUSSA MASSY 

11 DITROBAGLIA YANNIS MASSY 

12 FLEURY ADRIEN MASSY 

13 FOURMAUX JOSHUA MASSY 

14 HOU REMY MASSY 

15 HUDRY ETHAN MASSY 

16 JORAND DAMIEN MASSY 

17 ORSINI FRANCOIS MASSY 

18 POSTEL LUDOVIC MASSY 

19 ROCHCONGAR MAEL MASSY 

20 SALVOLDELLI BASTIEN MASSY 

21 SOLIMAM YOUSSEF MASSY 

22 WOKI  CAMERON MASSY 

23 BASTARDIE JOHAN RIS-ORANGIS 

24 CALVEZ GAEL RIS-ORANGIS 

25 BRONNERT ANTONIN Ste GENEVIEVE des BOIS 

26 IBAKA OLIVIER VIRY-CHATILLON 

27 DOMAIRON HUGO YERRES 

28 LEGER ARNAUD YERRES 

 



TROPHÉE ORANGE 

« ORANGE RUGBY CHALLENGE » 
 

La phase départementale s’est déroulée le 23 Février 2013 à 

VIRY-CHATILLON. Une participation record des clubs de 

l’Essonne, aucun ne manquait à l’appel malgré un froid vif et 

quelques flocons.. 

Les clubs de CHILLY et de YERRES ainsi que l’équipe 

féminines de VIRY sont qualifiés pour  

L’ORANGE RUGBY CHALLENGE Ile de France 

qui se déroulera à Domont le 14 Avril 2013 et devront venir avec 

leurs Benjamins pour un tournoi qui se déroulera le matin. 
 

 
 

 
 

Voici les résultats « ORANGE RUGBY CHALLENGE » : 
 

Rang EQUIPE  Points  

1 CHILLY MAZARIN    217    

2 YERRES -1-    206    

3 RUGBY SUD ESSONNE -1-    205    

4 ATHIS MONS -1-    201    

5 VIRY CHATILLON -2-    197    

6 MARCOUSSIS/NOZAY -1-    196    

7 GIF SUR YVETTE -2-    191    

8 RIS ORANGIS -2-    191    

9 CORBEIL MENNECY    190    

10 ARPAJON 1-    189    

11 DOURDAN    189    

12 MARCOUSSIS/NOZAY -2-    188    

13 ATHIS MONS -2-    187    

14 VIRY CHATILLON -1-    185    

15 MARCOUSSIS/NOZAY -3-    180    

16 VIRY CHATILLON -3- Féminines    180    

17 MASSY -1-    179    

18 GIF SUR YVETTE -1-    177    

19 YERRES -2-    177    

20 MASSY -2-    175    

21 ORSAY -2-    173    

22 RIS ORANGIS -1-    173    

23 STE GENEVIEVE    172    

24 ORSAY -1-    168    

25 ETAMPES    167    

26 ATHIS MONS -3-    155    

27 ARPAJON 2-    148    

28 BRETIGNY SUR ORGE    142    

SCOLAIRE : 
 

SCOLARUGBY / USEP : 

Comme chaque année, nos actions d’éducation du Rugby dans 

110 classes de CM1/CM2 du département vont reprendre début 

Avril. 

A la fin du cycle de formation, une journée de rencontre se fera 

dans 10 villes de l’Essonne afin de déterminer les 28 classes qui 

seront qualifiées pour la finale au CNR à Marcoussis le 5 Juin 

prochain. 

 

SCOLARUGBY 
2013 

Date                            
des 

rencontres 

Nbre 
Classes 

Nbre                             
Classes 

Qualifiées 

ATHIS MONS 16/05/2013 9 2 

DOURDAN 16/05/2013 9 2 

EPINAY SS SENART 30/05/2013 12 3 

ETAMPES 26/04/2013 8 2 

EVRY 22/04/2013 13 4 

LARDY 27/05/2013 13 3 

MONTGERON 30/05/2013 9 2 

YERRES 23/05/2013 7 2 

MONTLHERY 22/05/2013 13 3 

RIS 15/04/2013 17 5 

TOTAL   110 28 

 

 

FINALE DÉPARTEMENTALE UNSS À YERRES : 

Les collèges de l’Essonne pratiquant le Rugby s’étaient donnés 

rendez-vous le 20 Février dernier au Stade Léo Lagrange à 

YERRES pour y disputer leur Finale annuelle. 

En voici les résultats : 

MINIMES - Elite 1                                                                                                                                             

1er/ Clg. La Vallée 1 EPINAY S./ SENART 

2ème/ Clg. César Franck PALAISEAU 

3ème/ Clg. Les Goussons1 GIF SUR YVETTE 

4ème/ Clg. Diderot 1 MASSY 

5ème/ Clg. Les Sablons VIRY CHATILLON 

6ème/ Clg. Diderot 2 MASSY 

7ème/ Clg. L. de Vinci 1 GUIGNEVILLE 

8ème/ Clg. La Vallée 2 EPINAY S./ SENART 

   MINIMES - Elite 2                                                                                                                                             

1er/ Clg. J. Macé STE. GENEVIEVE 

2ème/ Clg. Les Goussons2 GIF SUR YVETTE 

3ème/ Clg. L. de Vinci 2 GUIGNEVILLE 

   MINIMES - Filles                                                                                                                                             

1er/ Clg. La Vallée 1 EPINAY S./ SENART 

2ème/ Clg. Jean Vilard GRIGNY 

3ème/ Clg. La Vallée 2 EPINAY S./ SENART 

4ème/ Clg. J. Macé STE. GENEVIEVE 

 

Félicitations au Collège « LA VALLÉE » d’Épinay Sous Sénart 

pour sa qualification en Garçons et en Filles et Bravo aux 

collèges « CESAR FRANCK » de Palaiseau et JEAN VILARD 

de Grigny qui vont les accompagner à la Finale Académique qui 

se déroulera aussi à YERRES le 27 Mars prochain. 



 

 

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 

2012/2013: 

Apéritif après match :     3 € par personne 

Casse croûte joueur/joueuse :    3 € par personne 

Réception d’après match :     5 € par personne 

Repas sportif et repas formation :  10 € par personne 

Repas dirigeant :    13 € par personne 

Repas réunion de club :   17 € par personne 

 

 

 

 

22/03/13 Réunion clubs YERRES 

27/03/13 Finale Académique UNSS YERRES 

12/04/13 Comite Directeur CD91 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 ???? 

14/05/13 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 Finale SCOLARUGBY CNR 

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°8  

de la saison 2012 / 2013 

 

Le 26 Mars 2013. 
 

 

•LES CLUBS COMMUNIQUENT 

•FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 

mailto:ecole@sgsrugby.fr
mailto:yannick.waty@gmail.com
mailto:pascal-omnes2@orange.fr
mailto:esra.edrvalerie@sfr.fr
mailto:cd91@cd91rugby.fr
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PREFET DE L'ESSONNE

Direction Départementale
De la Cohésion Sociale
De I 'Essonne

Pôle prévention

Affaire suivie par: Bemard BRONCHART
( :01 69 87 30 00
N/Réf : règl.sports n' 13-016

Mesdames et Messieurs les Présidents des comités
départementaux

Courcouronnes. le 5 février 2013

Mesdames, Messieurs,

En application du L. 322-4 du code du sport, toute association sportive relevant de vos
disciplines a une obligation de déclaration en tant qu'établissement d'activité physique et
sportive. De mâne, tout éducateur sportif rémunéré se doit de déclarer son activité
d'enseignement aux termes de I'article L.212-Il.

Ces déclarations relèvent du principe de sécurisation des pratiques et des pratiquants
sportifs et le défaut de déclaration engage la responsabilité civile et pénale du président de
club et de l'éducateur sportif, notamment en cas d'accident.

Vous êtes invité par le présent courriel, à mobiliser vos clubs en matière de rappel à
cette obligation de déclaration, à I'appui de l'agrément ou de la délégation ministérielle de
pouvoir qui échoit aux organes déconcentrés des fédérations que sont vos comités
départementaux ou ligues.

Je vous remercie par avance, de votre contribution à une pratique sportive de qualité.

P/le Préfet, par délégation
P/le Directeur départemental, par délégation
L'Inspecteur de la j
Chef du pôle

CHART

Direction departementale de la Cohésion sociale (DDCS9I) - Immeuble Europe 1
5-7 rue François Truffaut - 91080 COURCOURONNES

Té1. : 0l 69 87 30 00 - fax. :01 60 77 83 17

êt des sports
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