
 

               

Numéro 8 
Saison  2013 / 2014 

Le 3 Juillet 2014 
 
 
 

 
 

 
Bonjour, 

Cette saison sportive 2013/2014 s’achève. Elle sera un bon cru pour le rugby Essonnien. En effet nous 

progressons en nombre de licenciés. Nous aurons cette année plus de remontée en division supérieure que de 

descente. Nous reviendrons en détail club par club sur cette situation lors de notre Assemblée Générale qui se 

tiendra le 12 septembre 2014 à Sainte Geneviève des Bois. Mais avant celle-ci je tenais à féliciter le Club de Massy 

pour l’ensemble de ses résultats avec en exergue la remontée en PRO D2 et la victoire contre Toulon en coupe de 

France à VII ainsi que le club de Palaiseau pour son parcours en championnat de France, sa remontée en 2eme série et 

sa victoire au Challenge de l’offensive Essonnien 2013/2014. 

En apothéose nous aurons la coupe du Monde féminine sur notre territoire, je vous attends nombreux le 4 juillet à 18h30 au 

stade de l’Etang Neuf à Marcoussis pour encourager notre XV de France pour son dernier match de préparation et bien sûr au 

CNR lors des rencontres de la Coupe du Monde 2014 des 1,5,9,13 et 17 août 2014. Allez les Bleues ! 

La saison prochaine verra beaucoup de changements (catégorie d’âge, nouvelles compétitions, évolutions administratives,…) mais 

comme à son habitude le CD91 sera à vos côtés et ne fermera pas pendant les congés d’été. Les permanences pour vos licences se 

feront en juillet et au mois d’août. Appelez-nous.  

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et à très bientôt. 
Patrick GUYMARD 

Président du CD 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UN MATCH PREPARATOIRE A  

LA COUPE DU MONDE 2014 DE RUGBY FEMININE 
 

AURA LIEU LE VENDREDI 4 JUILLET A 18H30 
(Attention : nouvel horaire 

avec ouverture des portes à 17H) 
AU STADE DE L'ETANG NEUF DE MARCOUSSIS 

 
FRANCE / AFRIQUE DU SUD 

 

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

Nous demandons à tous les clubs de 

l’Essonne et d’autres départements qui 

veulent soutenir le projet du Grand 

Stade d’inclure ce logo sur leur site 

Web.  

 

COUPE DU MONDE FEMININE DE RUGBY 2014 
RESERVEZ VOS PLACES POUR L'EQUIPE DE FRANCE 

ET LES PHASES FINALES 
 Réservez vos places dès maintenant sur www.ffr.fr pour voir 
les 4 meilleures équipes du monde et l'Equipe de France au 
stade Jean Bouin à Paris ! 
 

http://www.grandstaderugby.fr/
http://www.ffr.fr/


LE SITE DU CD91  
S’EST FAIT UNE CURE DE JEUNESSE ! 

 

Depuis la semaine dernière, le site a subi un remaniement 
visuel : plus moderne, plus lisible, accessible de partout 
(smartphone, tablette, PC). Il est « responsive », c’est-à-
dire qu’il s’adapte automatiquement à la taille de votre 
écran, sans perdre en lisibilité, et surtout plus fluide. 
Parmi les nouveautés, un calendrier partagé pour ajouter 
les tournois, les dates de rencontres, les réunions des 
clubs ou du comité et les événements majeurs 
rugbystiques.  
Les résultats des clubs (seniors pour le moment, les 
résultats des sélections seront ajoutés plus tard) seront 
également mis à jour automatiquement sur le site. 
Les photos et vidéos recevront un traitement spécifique 
avec une galerie dédiée, et l’ensemble sera également 
consultable via le site du CD91. 
Tout n’est pas encore parfait, il subsiste encore quelques 
améliorations visuelles et techniques à apporter, mais 
nous espérons que le résultat actuel vous satisfait.  
Le CD91 remercie notre Webmaster Jonathan 

BENSOUSSAN et tous les intervenants qui ont contribué à 

l’élaboration du site et à sa mise en œuvre. 

 

RUGBY LOISIR : LE TROPHEE Jean-Paul DETREZ  
 

Ce samedi 14 juin s'est déroulé le 3ème Tournoi Départemental 
de l'Essonne de RUGBY-LOISIR, le trophée  JP DETREZ chez 
nos amis des VIEILLES-SEMELLES de MARCOUSSIS au stade du 
MOULIN en présence de 6 équipes du département : 

Les VIEILLES SEMELLES, les BARBAR-IANTS d'ETAMPES, les 
KLINGONS de MASSY, les GUEULARDS DE LA VANNE de VIRY-
CHATILLON, les GARS BARRUS de STE GENEVIEVE DES BOIS et 
enfin l'équipe du SRXVB du VAL D'ORGE 
LONGJUMEAU/SAVIGNY vainqueur pour la seconde fois face aux 
KLINGONS, détendeurs du titre l'an dernier. 

C'est près de 200 vieux crampons qui se sont réunis à 
nouveau pour l'occasion, dans le fairplay et la bonne humeur qui 
caractérisent notre discipline. 

 

 
 
 
 

LE COMITÉ DIRECTEUR SE DÉPLACE DANS LES CLUBS : 
 

Pour nos réunions trimestrielles le Comité Directeur du CD91 a 
décidé de se déplacer dans les clubs afin d’être encore plus 

près de nos bénévoles essonniens. 
 

 Vendredi 27 Juin 2014 à ORSAY 
 

 

LES NOUVELLES CATÉGORIES D’ÂGE : 
Le Comité Directeur de la FFR a validé le relèvement 
d’un an des catégories d’âge afin d’être en conformité  
avec l’IRB. 
Il sera applicable à partir de la saison 2014 / 2015. 
Voici les modifications dans les compétitions futures : 
 

 ÂGE AVANT En 2014 / 2015 

C
ad

e
ts

 

M15 Tournoi EDR 
Gauderman 

Teulière 

M16 
Gauderman 

Teulière 
Alamercery 

Teulière 

Ju
n

io
rs

 

M17 
Alamercery 

Teulière Crabos 
Balandrade 

Phliponneau 
Danet 

M18 

Crabos 
Balandrade 

Phliponneau 
Danet 

Sé
n

io
rs

 

M19 

Crabos 
Balandrade 

Phliponneau 
Danet 

Espoirs 
Belascain 

 
M20 

Reichel 
Espoirs 

Belascain 

M21 
Reichel 
Espoirs 

Belascain 

M22 
Espoirs 

Belascain 
Espoirs 

M23 Espoirs - 

 

POUR LES ÉCOLES DE RUGBY : 
Les joueurs de 15 ans de la catégorie M16 ne seront plus 
en École de Rugby. 
Le détail sur les compétitions École de Rugby ne sera 
publié que courant mai 2014. 
Priorité sera donnée aux compétitions fédérales et 
territoriales, de ce fait, les tournois et challenges à 
caractère privé ne pourront se dérouler qu’entre le 1er 
mai et le 30 juin, exclusivement organisés par des écoles 
de rugby labellisées. 
Les temps de jeu ainsi que le nombre de joueurs vont 
être augmentés (+1).Le rugby à XV sera pratiqué par les 
moins de 14 ans qui disputeront une compétition 
verticale. Il n’y aura plus de compétitions à XII : les clubs 
s’adapteront en fonction de leur effectif. 
Pour les tournois et rassemblements, les moins de 6 ans 
seront séparés de l’école de rugby. 
Tous les clubs devront faire valider le passeport « joueur 
de devant ». 



 
 

 
 

COUPE DU MONDE FEMININE DE RUGBY 2014 
RESERVEZ VOS PLACES POUR L'EQUIPE DE FRANCE 

ET LES PHASES FINALES 
Réservez vos places dès maintenant sur www.ffr.fr pour 
voir les 4 meilleures équipes du monde et l'Equipe de 
France au stade Jean Bouin à Paris ! 
Les 12 meilleures nations du monde ont rendez-vous en 
France pour la Coupe du Monde Féminine de Rugby, du 
1er au 17 aout 2014. Les billets pour assister aux deux 
dernières journées de la compétition (13 et 17 août 2014) 
au Stade Jean Bouin sont disponibles sur www.ffr.fr entre 
5 et 25 €. Chaque billet donne accès aux trois matchs de la 
journée, à savoir deux matchs de phases finales et le 
match de l’Equipe de France*. 
Réservez vite vos billets pour être assuré(e) de supporter 
l’Equipe de France et de voir les meilleures joueuses de la 
planète ! 
Les rencontres se dérouleront les 1er, 5, 9, 13 et 17 août 
2014.  
Vendredi 1er août 2014 :  J1 - phase préliminaire  
Mardi 5 août 2014 :   J2 - phase préliminaire  
Mardi 9 août 2014 :  J3 - phase préliminaire  
Mercredi 13 août 2014 :  J4 – phases finales  
Dimanche 17 août 2014 :  J5 – phases finales  
 
Les matchs de poules et de classement auront lieu à la FFR 
à Linas – Marcoussis. Les demi- finales, la petite finale et la 
finale, qui se dérouleront les 13 et 17 août, se joueront au 
Stade Jean Bouin (Paris 16ème).  
France 4 proposera aux téléspectateurs de vivre en direct et en 
intégralité les différents matchs qui seront disputés par France 
Féminines lors de cette Coupe du Monde 2014, qu’il s’agisse de leurs 
trois matchs de phase de poule ou de leurs éventuels matchs de phase 
finale. Quel que soit le parcours des bleues, France 4 diffusera en outre 
la Finale en direct.  
Eurosport proposera 13 matchs en direct et en intégralité : 3 matchs 
par journée de phase de poules, les demi-finales, le match pour la 3ème 
place et la finale. 

 Rejoignez-nous sur la page Facebook officielle et sur 
Twitter avec #WRWC2014.  
  
 *La France est assurée de jouer ses deux derniers 
matches au stade Jean Bouin, les 13 et 17 août. Soit les 
phases finales si elle se qualifie pour les demi-finales, soit 
les matchs de classement en cas de non qualification. 

LES CLUBS ESSONNIENS QUI ASSURERONT LES 
ACCUEILS DES ENTRAINEMENTS DES DIFFÉRENTES 
DÉLÉGATION SERONT : 

AFRIQUE DU SUD  LES ULIS 
ANGLETERRE  SAINTRY 
AUSTRALIE  CHILLY-MAZARIN 
CANADA   CNR 
ESPAGNE   CNR 
FRANCE   CNR 
IRLANDE   CNR 
KAZAKHSTAN  CLUB DE MARCOUSSIS 
NOUVELLE-ZELANDE MASSY 
PAYS DE GALLES  STE GENEVIEVE DES BOIS 
SAMOA   CLUB DE MARCOUSSIS 
U.S.A.    RIS-ORANGIS 

 

RESULTATS DU CHALLENGE DE L’OFFENSIVE : 

 

SENIORS :  

1er : PALAISEAU 

2ème : CORBEIL-MENECY 

3ème : Ste GENEVIEVE DES BOIS 

JEUNES :  

1er : ETAMPES 

2ème : VAL D’ORGE 

3ème : MARCOUSSIS-NOZAY 

 

 

SCOLA-RUGBY 2014 
 

Le 4 juin dernier s’est déroulée comme tous les ans la 
journée finale du SCOLA-RUGBY organisée par le CD91,  
articulé autour de deux axes principaux : 

- L’axe sportif composé de  2 temps forts, les 
rencontres locales dans nos clubs du 91 et la journée 
finale départementale qui réunit au CNR de Marcoussis 
l’ensemble des classes de primaires participantes. 

- l’axe culturel est constitué d’un concours ouvert à 
toutes les classes participantes. Celles-ci doivent décorer 
un T-shirt sur le thème de cette année « le rugby au 
féminin » qui a ensuite été exposé au moment des phases 
de secteur et lors de la journée finale départementale….. 

 
Et comme tous les ans «  tout  le monde a gagné » 

http://www.ffr.fr/
http://www.ffr.fr/
http://news.ffr.fr/Go/index.cfm?WL=405&WS=186856_8208939&WA=324


AFFILIATIONS : 
 

Une réunion des annexes « Affiliations » du CIFR a eu 

lieu le 26 Mai 2014, toutes les annexes étaient présentes : 

75, 78, 91, 92, 94, 95, sauf le 93, et 2 nouvelles annexes 

qui vont démarrer la saison prochaine : Le 77 à Pontault-

Combault et le 51 à Epernay. 

L’ensemble des annexes a tenu à remercier Corinne pour 

son accueil, sa gentillesse et son efficacité. 

Franck CIBOIS rappelle que le CIFR est le seul Comité 

Territorial à posséder des annexes pour les affiliations et 

que vis-à-vis de la FFR, le CIFR est le seul responsable. 

Sur cette saison, plus de 50% des licences ont été faites 

par les annexes. 

Le CD91 a fait quant à lui près de 5000 licences sur les 

6100 éditées (soit 82%). 

 

ÉDUCATEURS 

Un tour de table a montré que le problème principal des 

annexes était les AS « éducateurs ». Le CIFR a eu une 

réunion avec les responsables « formation »et la FFR et il a 

été décidé ce qui suit : 

 Tous les nouveaux diplômes seront rentrés dans 

OvalE avant le 15 Août, même ceux de juin 2014. 

 Plus de validation par la DTN si le diplôme est 

rentré. La carte de qualification devrait sortir 

toute seule. 

 Afin d’éviter les problèmes de recyclage, une liste 

sera envoyée aux clubs au travers du BO avec la 

saison du recyclage pour chaque éducateur du 

CIFR. 

 Toutes les nouvelles inscriptions des éducateurs 

seront centralisées au niveau du CIFR. (EDR, 

Jeunes et Seniors). 

 Avant de repasser la main aux annexes, le CIFR 

souhaite traiter toutes les AS « éducateurs » 

pendant la saison 2014/2015 pour être sûr que 

l’ensemble de la chaine fonctionne. 

 

DROITS DES ANNEXES 

Les annexes auront le droit de faire les AS suivantes : 

 Joueurs et joueuses non-étrangers. 

 Les dirigeants de club. 

 Les dirigeants départementaux du département 

de l’annexe. 

 Les dirigeants Territoriaux (liste sera donné par le 

CIFR). 

 Les dirigeants Fédéraux (liste sera donné par le 

CIFR). 

 Les Directeurs de Match et Délégués Sportifs (liste 

sera donné par le CIFR). 

 

 

Le CIFR pour la saison 2014/2015, conservera l’édition des 

catégories suivantes : 

 Les arbitres 

 Tous les étrangers où il y a marqué « à traiter par 

la FFR »devront transiter par le CIFR. 

 Les mutations. 

 Les tutorats. 

 Les LCA*. 

 Les Educateurs 

* : Pour les LCA, les cartes de qualification seront tirées en 

rafales sitôt que la liste aura été fournie par le 

département et approuvée par la Direction Technique 

Arbitres. 

Ne pas oublier de cocher la case « LCA » lors de la 

confection de l’AS sinon la carte LCA ne pourra pas sortir. 

 

1ÈRE LIGNE 

 

ERREUR de l’ANNEXE : Si l’AS est correctement rempli et 

que le Docteur a bien accordé le droit de pratiquer en 1ère 

ligne, le CIFR pourra refaire la carte de qualification. 

 

ERREUR SUR L’AS : et que la carte de qualification a été 

éditée, Il faut que le licencié retourne chez le docteur pour 

lui demander un certificat d’aptitude et ensuite il faut que 

cela transite par la commission médicale. A noter que cela 

devrait être plus rapide car au lieu de passer par la 

commission médicale du CIFR puis de la Fédé, il n’y aura 

plus que le CIFR.  

PASSEPORT 1ère ligne : L’aptitude sera contrôlée sur juin 

et sera étendue à d’autres divisions que la F2. Il 

concernera, les F1, F2, et F3 et les Bélascains qui seraient 

majeurs et qui voudraient jouer en Seniors. (liste des 

joueurs aptes sera rentrée dans OvalE, donc cela sortira 

automatiquement avec la carte de qualification) 

 

MULTI-FONCTIONS : 

Joueur / éducateur, arbitre ou officiel de match, ou Joueur 

/ dirigeant, ou Dirigeant / éducateur, arbitre ou officiel de 

match, etc… 

SI URGENCE SUR UNE FONCTION : Faire un AS individuel 

de la fonction et refaire ensuite un AS éducateur, arbitre, 

etc… 

Pour faire cela, il faut : 

1. Rentrer les 4 critères dans « affiliation », décocher 

les autres fonctions, mettre uniquement par 

exemple la fonction « joueur », éditer l’AS. 

2. Re-rentrer les 4 critères dans « affiliation », 

remettre toutes les fonctions avec LCA ou DTA si 

besoin, et éditer à nouveau l’AS. 

3. Le licencié doit aller chez le docteur faire valider 

les  2  AS.   



SECRETARIAT DU CD 91 : 
Pour nous contacter, envoyer un Email à : 

cd91@cd91rugby.fr. 
Vous serez sûrs que quelqu'un vous répondra. 
Sinon, contactez : Jean-Pierre CORDIER au 
06 89 92 60 50. 
 
TARIFICATION DES PRESTATIONS DEMANDEES AUX 
CLUBS POUR LA SAISON 2013/2014: 
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 
 

 

 

RECYCLAGE DES ÉDUCATEURS/ENTRAÎNEURS : 
Pour obtenir l’état des diplômés avec le recyclage, nous 

avons maintenant un rapport sur OvalE qui pourra nous  

donner cela pour chaque club. Ce document sera tiré par 

le CD. 

Ne pas oublier qu’il faut demander son recyclage la saison 

avant le terme de la validité. 

Exemple : si la validité fini en juin 2015, demander le 

recyclage en Septembre 2014. 

 

 

ORGANIGRAMME TECHNIQUE : 
Ne pas oublier que chaque club doit rentrer 

l’organigramme technique sur intranet. 

Le CD aura un état de ceux qui l’on fait et pas fait. 

Attention le manquement à ce type d’obligation donne 

droit à une pénalité. 

 

EFFECTIFS de la saison 2013 / 2014 : 
La Fédération Française de Rugby compte 454 511 
licenciés soit 3% de plus que la saison précédentes. 

Le Comité d’ile de France reste le premier Comité de 

France devant le Comité de Midi-Pyrénées avec 48 327 

licenciés. L’Essonne elle-même compte près de 6100 

licenciés soit la place de 3ème en Ile de France sur les 12 

départements derrière les Hauts-de-Seine et les Yvelines. 

 

 

Le RUGBY-LOISIR : 
Avec 497 licenciés, l’Essonne qui représente 23% de l’ile 

de France, se place en 2ème position derrière les Yvelines. 

 

 

LES NETS D’OR 2014 : 
Le jury des Nets d’Or 2014 composé de 11 webmasters 

des clubs de l’Essonne, 3 personnes d’ORANGE et 3 

personnes du CD91, ont rendu leur verdict : 
 

Le Net de Bronze revient à  MASSY 

Le Net d’Argent revient à  SAINTRY 

Le Net d’OR revient à   BRÉTIGNY 
 

Le Net de Platine revient à  STE GENEVIÈVE 

pour avoir été sur le podium 3 années de suite. 
 

Merci à notre partenaire ORANGE qui nous soutient 

depuis 12 ans sur cette opération. 

 

 

 

 

 

 

LES PERMANENCES AFFILIATIONS AU CD91 : 
Normalement, le CD91 sera ouvert tout l’été (Coupe du 

Monde Féminine oblige). 

Durant le mois de Juillet 2014 et jusqu’au 20 Août, pas de 

permanence, le CD91 éditera les cartes de qualification 

dans les 48 heures. 

Du 20 Août au 29 Août, les mercredis de 18h00 à 19h30 

et les vendredis de 14h00 à 18h00. 

Du 1er au 29 septembre, les lundis et mercredis de 18h00 

à 19h30 et les vendredis de 14h00 à 18h00. 

Pour le mois d’octobre et après, les mercredis de 18h00 à 

19h30 et les vendredis de 14h00 à 18h00. Et ouverture 

aussi les samedis 4 et 11 octobre. 

La direction du CNR nous permet de mettre à votre 

disposition une bannette “CD91” au PC Sécurité afin que 

les clubs puissent déposer leurs AS hors des heures 

ouvrables  

Seule contrainte : Que ce soit sous pli cacheté avec sur 

l’enveloppe : votre nom, le nom du club et la Quantité 

d’AS à l’intérieur de cette enveloppe. 

Sinon, contactez pour une urgence : 

Patrick GUYMARD  au  06 70 92 63 14 ou 

Bernard JACQUES  au  06 63 09 44 40. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cd91@cd91rugby.fr

