
 
L’adresse du site dédié au projet : 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. 
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Après ce début d’année difficile pour respecter le calendrier des compétitions, les 

échéances arrivent pour les classements. Si pour les séniors territoriaux le bilan va pouvoir se 

faire assez correctement, il n’en est pas de même pour les compétitions M19 et M17. En effet les 

péréquations devront être effectuées et bien sûr cela n’est pas l’équivalent d’un match joué ! 

Merci tout de même à certains clubs ayant fait l’effort d’avoir effectué des matchs en semaine. 

Les classements dépendent du calendrier fédéral pour qui nous devons renseigner les qualifications de 

phases finales à la date prévue. 

Vont maintenant débuter les différentes actions du CD91 comme Scolarugby et ses 13 tournois de secteurs 

représentant 170 classes, tournois M15, M17 et M19 interdépartementaux, les tournois M7 et M9 départementaux 

pour lesquels vous êtes nombreux à participer, les concours mis en place que sont les Net d’Or (sites web des clubs), 

le challenge sport sans violence ( auto évaluation entre clubs essonniens sur l’accueil, l’organisation et le déroulement 

environnemental des rencontres pour séniors, jeunes et écoles de rugby), la participation du CD91 aux opérations Stade 

sans violence, Sport pour tous, Olympiades des collèges…. 

Et vient le moment de préciser le bon déroulement du projet CG91/FFR/DTN/CD91 depuis janvier (tous les jeudis) sur le rugby 

à toucher avec les agents du Conseil Général qui allie sport/santé par un suivi du PDMS. Près de 40 personnes y participent, 

l’animation de qualité étant réalisée par le CRT du CD91. 

A rappeler l’opération Rugby des Cités / Animation des quartiers avec les villes d’Évry, Corbeil, Grigny et Massy mise en place aux 

vacances de Noël et de février qui est un franc succès grâce à la collaboration des services jeunesses et associations de ces villes bien 

sûr mais aussi à la DDCS, la Préfecture à l’Égalité des Chances et aux animateurs assidus et compétents. Participation du CD 91 avec ses 

M18 féminines à la « Journée de la Femme » à Évry avec l’association « Génération Femmes ». 

Amitiés   

Jacques PERRODO 

Président du CD91 
 

- GRAND STADE F.F.R. - 
La maquette est présentée dans le hall de la Résidence du XV de France au CNR de Marcoussis. 

 
 

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

JOURNOUX, Bernard JACQUES, Jacques PERRODO, Claude 

ROUX, Jean-Pierre TOULLEC, Xavier WYGAS. 

 COUPE DE FRANCE Séniors à 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour vous inscrire, allez sur le site de la FFR, ensuite pour inscrire 

plusieurs équipes au niveau territorial, allez sur le site du CIFR. 
 

 

 

 

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

L’adresse du site dédié au projet : 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. 

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


 

 
 

 

 

AFFILIATIONS – LICENCES : 
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.  

 

 

EFFECTIFS DES LICENCIÉS ESSONNIENS : 
A ce jour, nous sommes à plus de 6000 licenciés, encore moins 

de 200 pour atteindre les 6200 licenciés réalisés la saison 

dernière. 

A noter qu’à partir de maintenant les licences sont gratuites 

pour les jeunes joueurs de M7 à M17 et et jusqu’à M18 pour 

les féminines. 

 

 

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 : 

En Octobre 2013. 

 

 

CONCOURS  

DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE  
Le 16 février dernier a eu lieu au Comité Ile de France, la 

sélection de l’équipe qui représentera le CIFR au « Concours de 

découverte de l’arbitrage ».  

8 clubs étaient en lice, dont 3 clubs Essonniens MASSY, 

ORSAY et RIS ORANGIS.  

11 équipes concouraient et les 3 clubs de l’ESSONNE, à eux 

trois, alignaient pour ORSAY 3 équipes, MASSY 2 équipes et 

RIS ORANGIS 1 équipes.  

Même si le favori (VERSAILLES) a fini 1
er

, ORSAY termine 

second avec une de ses équipes et pour sa 1
ère

 participation sur 

les talons du grand favori puisque le vainqueur se qualifie avec la 

note de 13,30 sur 20 suivi donc de ORSAY avec 12,80 sur 20. 

Félicitations aux 3 clubs essonniens, qui ont porté bien haut les 

couleurs du département.  
 

 

 
 

FÉMININES :  
 

 
Vendredi 8 mars : journée de la femme 

 

Elles étaient bien présentes au RDV de la Journée de la Femme 

organisée par la ville d’Evry.  Elles ? une vingtaine de jeunes 

filles de 8 à 15 ans membres de l’association dynamique 

« Générations Femmes » dont sa présidente Ysma HOCINI et 

une partie de l’équipe des cadettes de l’Essonne ont partagé un 

moment « rugbystique ». Ce fut l’occasion pour ces adolescentes 

de toucher à la balle ovale avec des initiées, dans une ambiance 

conviviale et surtout de prouver que le rugby au féminin est réel. 

Le Comité Départemental de Rugby de l’Essonne, dans le cadre 

de son intervention au sein de l’action  Rugby des cités  en 

collaboration avec la DDCS de l’Essonne et le Conseil Général, 

en partenariat avec la municipalité d’Evry pour la Cohésion 

Sociale et l’Egalité des chances, est venu promouvoir le Rugby 

féminin en plein essor dans notre département. Comme nous l’a 

rappelé son président M. Jacques PERRODO. lors de la 

réception en préfecture le soir « Le développement du rugby 

féminin avec sa structure existante depuis 13 saisons demande à 

s’agrandir. Il s’agit aussi de la contribution du CD91 à la 

politique de la ville sur 4 villes que sont Evry, Corbeil, Grigny et 

Massy. L’objectif étant de s’associer aux différentes activités de 

ces villes auprès des jeunes et plus particulièrement aux filles. 

On voit aujourd’hui que le sport féminin prend de plus en plus 

l’ampleur Il doit permettre à un plus grande majorité de 

féminines de faire du sport, de « sortir de chez elles » et de venir 

sans scrupules avec les garçons. Mais, on peut déplorer, encore 

actuellement, le manque de médiatisation. Ces actions sont des 

moyens de mieux le faire connaître, de l’ouvrir à tous et toutes, à 

tous les âges, à toutes les catégories socio-professionnelles et 

surtout de le promouvoir. »  

Cette journée n’est qu’une étape, un essai à transformer en 

accompagnant ces jeunes novices vers la pratique en club qui 

existent près de chez elles. 

 

SÉLECTION U18 ILE DE FRANCE : 
4 cadettes de l’Essonne ont été retenues pour la sélection Ile de 

France à XV.  

Il s’agit de : CAVALIER Ashley, CISSOKO Mariam, PETIT 

Clarice et GAULTIER Joséphine.  

Félicitations à toutes les 4  

 

Seniores : 
Des essonniennes en équipe de France féminine Moins de 20. 

Alors que pour le premier match contre l’Angleterre du 23 

février 2013 (remporté par les françaises), Aurèlie GUILLÉE 

(RC Chilly-Essonne) honorait sa première sélection, elle a été 

rejointe pour un nouveau match contre les anglaises le 15 mars 

par Caroline BOUJARD (RC Chilly-Essonne).  

Félicitations à toutes les deux. 

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/


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  

 

 

RUGBY DES CITÉS : 
 

 
 

C’est reparti ! Fort des dernières expériences positives de 

2010/2011, le Comité Départemental de Rugby de l’Essonne, 

réédite sa participation avec le Conseil Général de l’Essonne et la 

DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) dans 

l’action Rugby des Cités . A travers les valeurs véhiculées par le 

rugby, le CD91 intervient dans le cadre de la cohésion sociale 

fédérale afin de réunir des jeunes des quartiers de ZUS des 

communes de Massy, d’Evry et de Corbeil-Essonne. Ce sera 

l’occasion de partager avec eux les notions de respect de soi, 

d’autrui, des règles et de coopération chères à cette discipline.  

Cette année encore Orange réitère son partenariat avec Comité 

Départemental de Rugby de l’Essonne pour promouvoir la 

discipline dans les cités. Aussi, de nouveaux acteurs se sont 

greffés à cette action. La Préfecture de l’Essonne avec les CLJ de 

la Police Nationale impulsés par Laurent Boyer (Brigadier/Chef 

de police) et l’Association « Générations Femmes » portée par sa 

directrice Isma HOCINI, au cœur de l’action  Collèges unis , 

s’associent à ce projet. Le milieu associatif, partie prenante du 

développement de la politique de ville dans le cadre de l’Égalité 

des Chances au sein des ZUS, permet d’assurer le lien entre les 

jeunes des quartiers et nos éducateurs. 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS DES CLUBS : 

 

   Le vendredi 24 Mai + AGE à Viry-Chatillon 

   Le vendredi 14 Juin   à Ste Geneviève 
 

 

 

 

L’action RUGBY DES CITÉS a débuté le 5 décembre 2012 au 

Gymnase Bonaparte d’Evry auprès d’une vingtaine de jeunes de 

7 à 17ans issus du quartier des Pyramides. L’intervention fut 

menée par Olivier VOISIN, Responsable de l’animation sociale 

sur le département de l’Essonne, accompagné d’un encadrement 

spécifique. Nos partenaires institutionnels étaient présents
1
 et ils 

ont pu mesurer l’enthousiasme des jeunes face à cette activité 

sportive. L’Union sportive de Ris Orangis s’est jointe à cette 

action en tant qu’acteur associé au projet pour favoriser l’accueil 

de nouveaux pratiquants dans la structure. 

Ce premier temps fort s’inscrit dans une suite de démarches de 

proposition d’offre sportive qui se succéderont tout au long de 

l’année sur ces 3 sites. A noter, le 8 mars, la présence du Comité 

Départemental de Rugby de l’Essonne à la Journée Nationale de 

la femme, au Complexe sportif du Parc des Loges à Evry, pour 

promouvoir auprès des jeunes filles des quartiers le rugby 

féminin en plein essor en Essonne. Des ateliers leur seront 

proposés avec le participation des joueuses des Cadettes de 

l’Essonne. Ces actions menées par le CD91 dans le cadre des 

politiques de la ville s’achèveront par l’organisation d’un tournoi 

inter-quartiers en fin de saison sportive (lieu à déterminer si 

possible symbolique pour les jeunes).  

 

 

 
 

 

 

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 :  

 

 20 Avril 2013(complète). 
Au CLUB-HOUSE de MARCOUSSIS en face le CNR. 

 

 4 Mai 2013 (il reste 5 places) 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


RAPPEL DE LA DDCS  AUX CLUBS ESSONNIENS: 
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, remettra le 14 mai prochain des 

récompenses à cinquante jeunes 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/ 
 

 

 

SÉLECTIONS DU CD91 
 

M14 : 
Tournoi de RIS-ORANGIS le samedi 06 avril 2013. 

 

M15 : 
Tournoi DUSSERT à COLOMBES le dimanche 07 avril. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHÉE ORANGE 

« ORANGE RUGBY CHALLENGE » 
 

Après la phase départementale qui 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 M13 qui se déroulera le 

matin. 
 

 

 
 

 

SCOLARUGBY / USEP : 
 

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

110 classes de CM1/CM2 soit environ 3000 élèves 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 
de Secteurs 

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 

 

 

 

 

http://cdsportadapte91.fr/


 

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 

 

ORSAY : 
CHALLENGES D’ORSAY 

Samedi 1
er
 juin 2013 

M7 et M9 

Dimanche 2 juin 2013 

M11, M13 et M15 

Contact : Jean FAUCHIER au 06.07.95.31.70 

     E-Mail : jfauchier@wanadoo.fr 
 

RIS-ORANGIS :   
CHALLENGE LATRUBERCE 
Dimanche 02 Juin 2013 

M7/9/11/13/15. 

Contact :  Sandrine LALLIER au 06.17.48.50.88 ou 

Laurent : 06.86.99.26.60 

E mail : rugby91.usro@gmail.com 

 

ORSAY :  
ORSAY OLYMPIQUE 7even << 007 >> 

Samedi 8 juin 2013 

Tournoi à 7 seniors 

Contact :  Nicolas BLIN 

     E-Mail : nicoblin4@gmail.com 

 

CHILLY-MAZARIN :  
TOURNOI JEAN-MARIE ETCHEBARNE 

Dimanche 23 Juin 2013. 
M7/9/11/13/15. 

Contact :  Michel THOMAS au 06 11 22 12 79 

E mail : michel.thomas.7@cegetel.net 

 

Prochain  OVALESSONNIEN  N°8  

de la saison 2012 / 2013 

Le 25 Avril 2013. 

 

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 

 

 

 

 

 

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 + AGE Ste Geneviève 

15/06/13 Assemblée Générale du CIFR 
BLANC-

MESNIL 

22/06/13 Assemblée Générale de la FFR 2013 
HYÈRES 

(VAR) 

 

•LES CLUBS COMMUNIQUENT •FONCTIONNEMENT • DU • CD • 

• A • VOS • AGENDAS • 
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