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Bonjour, 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 12 septembre à Sainte Geneviève des Bois clôturant ainsi la 

saison 2013 2014. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur accueil, leur disponibilité et leur 

dévouement.  

Lors de cette AG notre partenaire Orange représenté par Philippe WOLAK a remis les récompenses à l’US 

Palaiseau pour le challenge de l’offensive senior, Net d’Or pour Brétigny, Net d’argent pour Saintry, Net de Bronze 

pour Massy et le Net de platine pour Sainte Geneviève des Bois ainsi qu’un sac à ballons pour toutes nos écoles de 

rugby. 

Au cours de cette réunion Jean Louis BOUJON, Président du Comité d’Ile de France, a remis  à Jacques Perrodo la médaille 

de Vermeil de la FFR et a pu échanger avec les dirigeants de nos clubs sur leurs difficultés et points d’amélioration à mettre en 

place entre le CIFR et le CD91. 

Comme malheureusement envisagé les affiliations ont eu du mal à démarrer : 550 en juillet et août et nous sommes à 1800 au 15 

septembre. Première conséquence : pour le tournoi à VII des U16 à Massy le 7 septembre seulement 3 clubs étaient présents (Massy, 

Yerres et Marcoussis/Nozay). Merci aux dirigeants de ces clubs, ayant fait l’effort de se mettre en conformité. Le 14 septembre s’est 

déroulée à Massy la finale territoriale qui a vu le club essonnien gagner le tournoi en battant en finale le Stade Français. 

Le 13 septembre à Ris Orangis s’est tenue notre journée validation LCA et  journée sécurité près de 60 éducateurs EDR le matin et 

90 entraîneurs l’après-midi pour les autres catégories.  

Bonne saison 2014-2015. 
Patrick GUYMARD 

Président du CD 91 
 

Patrice TOULLEC 
nous a quitté le 10 septembre dernier à l’âge de 43 ans.  
Fils de Janine et Jean-Pierre TOULLEC, Patrice, joueur et 
entraineur au club de Ris-Orangis a marqué son passage 
par sa gentillesse et son investissement. 
Il sera regretté au sein du club de Ris-Orangis de tous ses 
camarades et du monde du rugby essonnien. 
Le CD91 adresse à son Vice-Président, Jean-Pierre 
TOULLEC, ainsi qu’à toute sa famille ses plus sincères 
condoléances. 
 

Ses obsèques auront lieu 
mercredi 24 septembre à 13h30 

au Funérarium de Courcouronnes, 
2 impasse Rondeau, 

(derrière le stade Robert Bobin de Bondoufle) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Message du XV de France Féminin : 
 
La coupe du Monde a été l’un des grands 
moments sportifs de cet été. L’engouement 
populaire qu’elle a suscité et l’importante 
médiatisation qu’elle a générée en ont fait une 
belle réussite. 
Malgré son élimination en demi-finale, l’équipe 
de France a su se reprendre et aller chercher 
cette belle médaille de bronze. 
 Vous avez été très nombreux tout au long de la 
compétition à nous envoyer vos encouragements 
par mail, courrier, sms, fax, réseaux sociaux mais 
aussi par votre remarquable présence à 
Marcoussis et à Jean BOUIN  
Tous ces messages nous ont accompagnés à 
chacun des matchs en étant accrochés dans 
notre salle de vie et vos « Allez les Bleues » ou 
vos Marseillaises reprises en cœur résonnent 
encore dans nos cœurs. 
  
UN GRAND  MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS ! 
Nathalie Janvier 
(Comité Directeur de la FFR) 

 

LE CLUB DE SAINTRY A REÇU LES 
CHAMPIONNES DE MONDE : 
Le RC Saintry a vécu cet été une belle histoire : en effet, le 
site sur lequel s’entraînent toute l’année les joueurs et 
joueuses de notre club ainsi que le gymnase attenant ont 
été choisis par l’encadrement de l’équipe féminine de 
rugby d’Angleterre comme résidence estivale 
d'entraînement– proximité de Marcoussis, de leur hôtel, 
calme du site, modernité des installations ont été autant 
de critères qui ont présidé à la décision du staff 
britannique. 

 
Dans l'histoire des relations franco-anglaises, ce fut bien la 
seule fois, peut-être, où une "invasion anglaise" était 

attendue avec autant d'inquiétude que d'envie. 
Pour un club modeste comme le nôtre, la présence de 
l'équipe nationale féminine d'Angleterre, fut une source de 
fierté et de motivation pour nos licenciés et d'inspiration 
pour les coachs du RCS présents aux entraînements. 

 
L’ARRIVÉE : 
Notre mairie avait organisé une réception des joueuses et 
de leur encadrement au cours de laquelle Jeannette 
SWANN (manager générale de l’équipe) remit à Madame 
le Maire un maillot dédicacé, et Gary STREET (le coach 
principal qui était venu visiter le site quelques mois 
auparavant), fit de même à mon intention en y ajoutant 
une cravate de la RFU. 
De son côté, le RCS avait réalisé des polos brodés que nous 
avons offert en souvenir au staff et aux joueuses, présents 
reçus avec joie par l'ensemble du team.  

 
LES ENTRAÎNEMENTS : 
Chaque journée fut empreinte de rigueur concernant le 
travail quotidien de l'équipe et de moments d'échanges 
amicaux avant et après les rugueuses séances concoctées 
par les coachs, tant en salle que sur le terrain. 
Ce fut un réel plaisir de visualiser autant de sérieux et de 
décontraction dans ces entraînements pourtant très ciblés, 
qui ont permis à cette équipe de décrocher le titre 
suprême. 
 

 
 
D'abord empreinte de sourires timides et crispés, au fil des 
jours, l'ambiance s'est détendue et une confiance mutuelle 
s'est progressivement installée, grâce à la bienveillance de 
Georges ALEXANDRE, gardien des lieux aux petits soins 
pour le team anglais, qu'à la présence de "Talinka", notre 
labrador mascotte. Pour un club modeste comme le nôtre, 
la présence de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, 
fut une source de fierté et de motivation pour nos licenciés 
et d'inspiration pour les coachs du RCS présents aux 
entraînements. 
 

LA FINALE : 
Après 80 minutes d'âpres combats, "NOS" anglaises 
décrochèrent le Graal, un moment d’intenses émotions, 
inoubliables pour elles, mais pour nous aussi, quand un des 
coachs vint à notre rencontre au bas de la tribune "Paris" 
du stade Jean Bouin, dénouant avec difficulté le drapeau 
anglais ceint autour de son cou, enlevant sa médaille d'or 
pour nous la tendre et réclamer notre appareil photo pour 
réaliser un cliché  du staff du RCS, dans un geste de 
partage du titre avec ses hôtes... 
 
Encore merci pour cet émouvant moment. 



 
"Ce fut un beau roman, une belle histoire, elles sont 
reparties là-haut dans le brouillard...*" 
Je m'étais promis voir repartir l'ensemble du team la larme 
à l’œil de notre club, et finalement c'est moi qui avais le 
"cœur serré". 
Jean-Pierre MOREAU 
* source : chanson de Michel FUGAIN. 

 
 
RUGBY à 5 :  
Une initiative originale. 
Les mamans des clubs de l’Essonne et d’autres 
départements sont invitées au premier tournoi des 
Mamans organisé le 5 octobre prochain à BALLANCOURT. 
D’autres clubs comme le RO Yerres, le RC Brétigny et le Val 
d’Orge s’y sont déjà risqué lors de leurs fêtes de fin de 
saison avec un franc succès. 
Souhaitons pleine réussite au RC Ballancourt-Sud Essonne. 
Les clubs de Brétigny et de Ballancourt sont cette saison en 
compétition en Rugby à 5 féminines. 
 
 
 

 
 

 
 

LES RÈGLES ESSENTIELLES DU RUGBY À 5 : 
 

 Equipe de 5 joueurs  sur le terrain et 5 
remplaçants. 

 Pour marquer, on doit aplatir le ballon dans l’en but 
adverse. 

 Pour défendre, on touche le porteur du ballon à 2 
mains simultanément entre les épaules et les 
hanches. 

 En cas de ballon passé en avant ou tombé au sol, 
la balle est rendue à l’équipe adverse. 

 
 
LE PETIT DERNIER DE LA FAMILLE DU RUGBY 
ARRIVE AU RUGBY CLUB DU VAL-D’ORGE. 
Lancement réussi pour la nouvelle section de rugby à 
5 (à toucher) du club Val d’Orge (Longjumeau-
Savigny) avec  déjà une petite quinzaine de licenciés 
dont une bonne partie féminine (peut -être l’effet 
coupe du monde de cet été WRCW 2014). 
 
On connait les gros gars bien musclés du rugby à XV 
; ceux que l’on voit à la TV ou dans nos clubs et qui 
se rentrent dans le chou ! 
 
Pour ceux qui ne se sentent pas vraiment la force et 
le courage d’aller percuter un balaise de 100 kilos, il y 
maintenant une section de rugby à 5 à toucher. Loisir 
mixte proposé par le Rugby-Club du Val d’orge qui se 
réunit tous les vendredis soirs de 20h30 à 22H30 au 
gymnase du Haut Fresnais de Ballainvilliers 
(commune limitrophe de Longjumeau), dans le 
respect des valeurs du rugby et dans une vraie 
ambiance festive et sympathique….. 
 
Mais Le rugby à 5, c’est quoi ? 
Comme son nom l’indique ; cela se joue à 5 ce qui est 
quand même plus simple pour démarrer et rassembler 
un groupe d’amis (ou amies) ou pourquoi pas des 
collègues de travail, mais surtout c’est sans choc, 
sans plaquage et on peut pratiquer dans un gymnase  
indoor (c’est notre cas), ou à l’extérieur sur du 
macadam, ou sur l’herbe ! 
 
Cerise sur le gâteau, les équipes peuvent être mixtes 
et sans limite d’âge tant que vous êtes en forme pour 
courir.En avant pour cette nouvelle aventure et longue 
vie au VAL D’ORGE/SRXVB section R5 …… 
Frédéric DATY 

 
 



 
COMPETITIONS FÉMININES :  
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore toutes les 
équipes inscrites. Voici celles connues à ce jour : 
 
ÉQUIPE M18 À XV : 
MARCOUSSIS 
STE GENEVIEVE 
 
CADETTES M18 À 7 
CHILLY 
YERRES (qui démarre avec une première équipe féminine) 
 
LES MINIMETTES : 
Les Minimettes auront leurs matchs le 11 octobre 2014 , le 
24 janvier 2015, le 28 février 2015, si elles sont qualifiées 
demi finale le 18 avril 2015 , et la finale le 6 juin 2015. En 
plus les CPS comme d'habitude pour le pôle de Brétigny. 
 

LES MINIMETTES : 
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 : 

Béatrice LOSSIE 
lossie.beatrice@free.fr 

 

INSCRIPTIONS ÉDUCATEURS ER / JEUNES / 
SENIORS :  
Nouveauté cette saison les inscriptions se font en ligne sur 
le site CIFR. Les inscriptions seront closes le 21 Septembre 
2014. 
Nous demandons aux clubs qui désirent inscrire leurs 
dirigeants aux formations « Premiers Secours » (PDMS) de 
se faire connaitre auprès du CD91 afin de prévoir des 
sessions groupées. 
Les dates des UC pour les éducateurs « Ecole de Rugby » : 
Les rendez-vous les samedis de 9h00 à 17h00 : 
 

DATES OBJETS LIEUX 

04/10/2014 UC 1.1 Massy 

08/11/2014 UC 1.2 Massy 

13/12/2014 UC 2.1 Massy 

17/01/2015 UC 2.2 Massy 

07/02/2015 UC 3.1 Massy 

14/03/2015 UC 3.2 Massy 

11/04/2015 UC 4.1 Massy 

30/05/2015 UC 4.2 Yerres 

20/06/2015 Validation 2014 Massy 

 

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 CD91. 
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. 
Comme pour les formations Éducateurs, pour s’inscrire au 
recyclage, il faut aller sur le site du CIFR. 

 

ORGANIGRAMME TECHNIQUE : 
Ne pas oublier que chaque club doit rentrer 
l’organigramme technique sur intranet. Le CD91 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. 

 
LE SITE DU CD91  

S’EST FAIT UNE CURE DE JEUNESSE ! 
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 nos Webmasters Jonathan BENSOUSSAN 

et Grégory MOREAU et tous les intervenants qui ont 

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

 

 

mailto:lossie.beatrice@free.fr


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CD91 : 
Le 12 septembre dernier, le CD91 a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire. Le CD91 remercie l’ensemble des clubs 
essonniens pour l’intérêt qu’ils portent à la gestion de leur 
comité départemental. En effet, 92% des clubs étaient 
présents représentant 93% des voix.Cette réunion très 
sérieuse fut agrémentée de moments de convivialité par 
des remises de récompenses sur les actions de la saison 
passée. 
 

LES NETS D’OR 2014 : 
Ils récompensent les meilleurs sites des clubs de la saison : 
Les trophées ont  été remis par Philippe WOLAK de la 
société ORANGE partenaire de ce concours.   
Les lauréats : 
 

 
Net de Platine   STE GENEVIÈVE DES BOIS 

 
Net d’Or :  BRÉTIGNY 

 
Net d’Argent :  SAINTRY 

 
Net de Bronze :  MASSY 

LE CHALLENGE DE L’OFFENSIVE : 
Les trophées ont été offerts par les sociétés ORANGE pour 
les Séniors et la GMF pour les jeunes. 

 
Le vainqueur des Séniors PALAISEAU s’est vu remettre par 
Philippe WOLAK un équipement complet (maillot, shorts et 
chaussettes) pour son équipe fanion. 
2

ème
 :  Corbeil-Mennecy 

3
ème 

: Ste Geneviève des Bois 
 
Pour les jeunes : Patrick GUYMARD a remis les trophées 
par délégation car François DERVILLE de la GMF était 
retenu par ses obligations professionnelles. 

 
Le vainqueur :  Étampes  
2

ème
 :  Val d’Orge 

3
ème 

:  Marcoussis 
 
 

UN MEDAILLÉ DE MARQUE : 
 

 
Jean-Louis BOUJON, Président du Comité d’Ile de France 
qui assistait à notre Assemblée a tenu à remettre à notre 
Président d’Honneur Jacques PERRODO la médaille de 
Vermeil de la FFR pour sa brillante carrière rugbystique 
comme ancien président de son club de Brétigny, Vice-
Président du CIFR et sa présidence au sein du Comité 
Départemental de l’Essonne pendant de longues années. 
Félicitations à lui. 
 



 

LCA & JOURNÉE SÉCURITÉ : 
Samedi 13 septembre dernier, plus de160 techniciens du 
rugby essonnien se sont retrouvés à Ris-Orangis afin de 
connaitre les nouveautés pour cette saison en matière de 
« sécurité du joueur » et pour obtenir la « licence 
capacitaire d’arbitrage » appelé communément « LCA ». 
Merci à Claude ROUX et André ADOPO et à toute leur 
équipe, ainsi qu’au club de Ris, pour avoir organisé cette 
importante manifestation qui est le point de départ de 
l’organisation technique de cette nouvelle saison sportive. 
 
 

JE JOUE ARBITRE : 
 
Le samedi 20/09 de 14h30 à 16h30 et le 27/09 de 10h à 
12h, auront lieu les formations « je joue aussi arbitre » 
pour le jeu à XV et à 7. Les éducateurs référents détenteurs 
du LCA qui seront référents sur les rencontres doivent être 
présents à ces formations. 
Petites précisons, suite à des retours concernant le 27/09. 
Les éducateurs en formation ou en rattrapage LCA journée 
de sécurité, doivent bien entendu se rendre à la formation 
ou au rattrapage. Par contre leur présence le 20 septembre 
est vivement souhaitée. 
 
Vous trouverez sur le site de la FFR des documents qui vous 
seront très utiles cette saison.  
 
Pour cela il faut aller sur : 
FFR/vie fédérale/publications officielles/Règlements 
sportifs/Règles du jeu à XV en M14 ans. 
 
Les lieux de rendez-vous : 
SITE DE VIRY-CHATILLON : Corbeil/Mennecy, Ris-Orangis, 
Sainte Geneviève des Bois, Viry-Châtillon, Yerres, RSE-
Ballancourt. 
 
SITE DE MASSY : Val-d'Orge, Epinay, Athis, Dourdan, 
Etampes, Massy. 
 
SITE D'ORSAY : Arpajon, Brétigny, Gif, Marcoussis/Nozay, 
Orsay, Palaiseau, Saintry. 
 
 
 

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. 
Nous recherchons des clubs accueillants pour les dates 
suivantes : 

 Mercredi 14 Janvier 2015 à 

 Mercredi 11 Mars 2015 à 

 Mercredi 3 Juin 2015 à 
 

 
 

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES CLUBS DE L’ESSONNE : 
Nos rendez-vous : 

 Vendredi 7 Novembre 2014 à  

 Vendredi 16 Janvier 2015 à  

 Vendredi 20 Mars 2015 à  

 Vendredi 12 Juin 2015 à  
Nous recherchons des clubs accueillants pour ces dates. 

 

SAISON 2014 / 2015 : 
 
 

Où en sont nos CLUBS ESSONNIENS : 
 
 

CLUBS SENIORS  
Date 

compétition 

MASSY PRO D2 4ème journée 

ORSAY F2  Poule 2 1
ère

 journée 

RIS-ORANGIS F3  Poule 3 1
ère

 journée 

  
 

BRETIGNY Honneur  Poule 1 21/09/2014 

GIF sur YVETTE Honneur  Poule 1 21/09/2014 

VIRY-CHATILLON Honneur  Poule 2 21/09/2014 

YERRES Honneur  Poule 1 21/09/2014 

  
 

ATHIS-MONS P. Honneur  Poule 3 21/09/2014 

MARCOUSSIS - LIMOURS P. Honneur  Poule 1 21/09/2014 

  
 

CHILLY-MAZARIN 1ère série  Poule 2 21/09/2014 

Ste GENEVIEVE  1ère série  Poule 2 21/09/2014 

VAL D'ORGE 1ère série  Poule 1 21/09/2014 

  
 

BALLANCOURT 2ème série  Poule 1 28/09/2014 

CORBEIL-MENNECY 2ème série  Poule 1 28/09/2014 

DOURDAN 2ème série  Poule 1 28/09/2014 

EPINAY sur ORGE 2ème série  Poule 2 28/09/2014 

ETAMPES 2ème série  Poule 2 28/09/2014 

PALAISEAU 2ème série  Poule 2 28/09/2014 

  
 

ARPAJON 3/4ème série  Poule 1 05/10/2014 

SAINTRY 3/4ème série  Poule 1 05/10/2014 

Féminines 
 

 

CHILLY-MAZARIN F1D Elite2 A.Auclair 21/09/2014 

Ste GENEVIEVE  Féd.2 XV  Poule 13 28/09/2014 

MARCOUSSIS Féd.2 XV  Poule 12 21/09/2014 

MASSY Féd.2 XV  Poule 12 21/09/2014 

GIF / DOURDAN Féd.2 XV  Poule 12 21/09/2014 

CHILLY-MAZARIN Equipe 2 à 7  



ÉCOLE DE RUGBY : 
Le Calendrier ER a été envoyé à tous les clubs de l’Essonne. 
Les compétitions démarreront dans les premières 
semaines d’Octobre. 

RAPPEL URGENT : Toutes les Écoles de Rugby du 
département doivent envoyer leur nombre 
d’équipes et dans quelle catégorie ils veulent être 
engagés. 

Date limite le 22 septembre. 
 

JOURNEES FINALES ÉCOLE DE RUGBY 
M12  le 28 Mars 2015 à  BRÉTIGNY 
M10  le 11 Avril 2015 à  STE GENEVIEVE 
M8  le 30 Mai 2015 à  YERRES 
M6  le 06 Juin 2015 à  ATHIS-MONS 
 

 
 

LES PERMANENCES “AFFILIATIONS” 
AU CD 91 

SEPTEMBRE 2013 : 

 Les lundis  22, 29 Septembre de 18h00 à 19h30. 

 Les mercredis  17, 24 Septembre de 18h00 à 19h30. 

 Les samedis 20, 27 Septembre de 9h30 à 11h30. 
 
OCTOBRE 2013 : 

 Les mercredis 1,8,15,22,29 Octobre de 18h00 à 19h30. 

 Les vendredis 17, 24, Octobre de 14h00 à 17h00 

 Les samedis 4, 11 Octobre de 9h30 à 11h30 

 
 

SECRETARIAT DU CD 91U : 
Les permanences de l’annexe Affiliations seront assurées 
telles que définies plus haut. 
Pour nous contacter, envoyer un Email à : 
cd91@cd91rugby.fr. 
Vous serez sûrs que quelqu'un vous répondra. 
Sinon, contactez : 
Patrick GUYMARD  au  06 70 92 63 14 ou  
Bernard JACQUES  au  06 63 09 44 40. 
 

TARIFICATION DES PRESTATIONS DEMANDÉES 
AUX CLUBS POUR LA SAISON 2014/2015: 
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 

 
 

OVALESSONNIEN  
Le N° 2 de la  

saison 2014 / 2015 
Paraîtra le 09 Octobre 2014. 

 
 
 
 

DATES OBJET LIEU 

20/09/14 
M14 - FORMATION ARBITRAGE pour jeu à XV - 1ère 

journée 
? 

22/09/14 
Réunion d'information sur les CPS pour les éducateurs 

M13/M14 
Orsay 

27/09/14 CPS 1 de masse pour M13 & M14  Orsay/Viry/Massy 

27/09/14 
M14 - FORMATION ARBITRAGE pour jeu à XV - 2ème  

journée 
  

28/09/14 Féminines - M18 à VII - 1er tournoi en Lorraine Nancy ? 

04/10/14 M12, M10 & M8 - 1ère phase de Brassage CD91 - 1/4   

04/10/14 M14 - Brassage CD91 n°1 -  à VII   

04/10/14 Formation Brevet Educateur Ecole de Rugby - UC 1.1 MASSY 

11/10/14 M6 - 1ère phase CD91 - Plateau n°1/4   

11/10/14 M12, M10 & M8 - 1ère phase de Brassage CD91 - 2/4   

11/10/14 M14 - Brassage CD91 n°2 -  à VII   

18/10/14 CPS 2 pour les  M13 & M14 
Orsay/Viry/Mass

y ? 

26/10/14 M26 - Sélections - Match en Normandie ? 

27/10/14 U15 Stage Départemental du 27 au 30 Octobre 2014 ? 

31/10/14 U15 Tournoi Interdépartemental 91/94/75 Gennevilliers 

07/11/14 Réunion des Présidents des clubs de l'Essonne ? 

08/11/14 Formation Brevet Educateur Ecole de Rugby - UC 1.2 MASSY 

08/11/14 M12, M10 & M8 - 1ère phase de Brassage CD91 - 3/4   

08/11/14 
M14 - FORMATION ARBITRAGE à XV - journée de 

rattrapage 
  

08/11/14 XV de France : France - Fiji MARSEILLE 

09/11/14 M26 - Stage Pantin ? 

15/11/14 XV de France : France - Australie SDF St Denis 

15/11/14 M6 - 1ère phase CD91 - Plateau n°2/4   

15/11/14 M12, M10 & M8 - 1ère phase de Brassage CD91 - 4/4   

15/11/14 M14 - Brassage CD91 n°3 - à XV ou à VII   

21/11/14 
Assemblée Générale Financière de la FFR     Pouvoir à 

partir de 8h00 
CNR 

22/11/14 CPS 3 pour les  M13 & M14 Orsay/Viry/Massy ? 

22/11/14 XV de France : France - Argentine SDF St Denis 

22/11/14 
M12, M10 & M8 - Brassage CIFR 1 pour équipe 1, Equipe 2 

org CD91 
  

22/11/14 M14 - Brassage CD91 n°4 - à XV ou à VII   

29/11/14 M14 - Brassage CIFR 1 à XV ou à VII   

29/11/14 M12, M10 & M8 - Rattapage   

04/12/14 
AG Financière du CIFR + AG Extraordinaire       Pouvoir à 

17h00 
CIFR 

06/12/14 M6 - 1ère phase CD91 - Plateau n°3/4   

06/12/14 
M12, M10 & M8 - Brassage CIFR 2 pour équipe 1, Equipe 2 

org CD91 
  

06/12/14 
M14 - Finale Départementale ORANGE RUGBY 

CHALLENGE 
Viry 

07/12/14 M26 - Sélections - IDF reçoit Limousin ? 

13/12/14 M14 - Brassage CIFR 2 à XV ou à VII   

13/12/14 Formation Brevet Educateur Ecole de Rugby - UC 2.1 MASSY 

13/12/14 M12, M10 & M8 - Rattapage   

10/01/15 M14 - Brassage CIFR 3 à XV ou à VII   

10/01/15 M12, M10 & M8 - Rattapage   

14/01/15 Réunion Comite Directeur CD91 + Réunion de Bureau ? 

16/01/15 Réunion des Présidents des clubs de l'Essonne ? 
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