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Bonjour, 
Nous avons tenu le 25 septembre à Étampes notre Assemblée Générale qui clôturait la 

saison 2014/2015. Un grand merci à tous les bénévoles de l’équipe étampoise pour leur 
accueil, leur disponibilité et leur dévouement. Nous remercions Jean Louis BOUJON, Président 

du CIFR, pour sa présence qui a ainsi 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. 

Nous avons évoqué les différentes évolutions des projets de Cohésion Sociale qui auront lieu en cours 
de saison (prison, Centre Educatif Fermé, sport santé et rugby des cités. Pour ce dernier projet le club des 

ULIS a été réactivé et le club de Grigny est en pleine réflexion) affaire à suivre…. 
Lors de cette Assemblée Générale, notre partenaire Orange représenté par Philippe WOLAK a remis les 

récompenses à l’ensemble des éducateurs des Écoles de Rugby de notre département qui ont validés leur 
diplôme en juin dernier.  

Les 11 écoles de rugby qui étaient en instance de renouvellement de labellisation ont été validées et les nouveaux 
diplômes ont été remis officiellement. 
Ainsi que nous l’avions envisagé les affiliations ont eu du mal à démarrer : 350 en juillet et août et nous sommes à 3164 
licenciés au 25 septembre. Première conséquence, un engorgement pour éditer les cartes de qualification, des matchs 
reportés ou en MEI et quelques forfaits. 
Je tenais à vous remercier pour votre compréhension face à tous les changements de dates et de lieux, indépendants 
de notre volonté, des différentes obligations de ce début saison (LCA, journées sécurité, formation et CPS). Malgré tous 
ces aléas globalement les bonnes personnes se sont trouvées au bon endroit. 
Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison 2015/2016. 
Bien cordialement, 

Patrick GUYMARD 
Président du CD91 
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LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 
2015 À LONDRES 

 
Afin de vous organiser, soit pour y assister à Londres ou 
pour organiser vos soirées dans votre club ou dans votre 
ville, vous trouverez en dernière page le calendrier des 
matchs connus à ce jour. 
 

Attention, les retransmissions sur grands écrans publics 
sont sujettes à autorisation auprès des organismes de 
diffusion. 
 

 
 
 

RUGBY à 5 : 
 
Une initiative originale. 
Les mamans des clubs de l’Essonne et d’autres 
départements sont invitées au deuxième tournoi des 
Mamans organisé le 4 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. 
 

 
 
 

 

1er TOURNOI DES PARTENAIRES DE RUGBY à 5 

C'est au club de Massy, par une belle journée ensoleillée 
d'automne, que s'est déroulé dans la bonne humeur ce 
samedi 26 septembre le 1er  tournoi des partenaires de 
Rugby à 5 organisé par le CD91. 
 
Un grand merci aux équipes de la société ORANGE, du 
journal LE REPUBLICAIN et de la société SEGEX pour leurs 
présences sans oublier la participation d'une équipe du 
CD91 (la plus vieille moyenne d'âge avec 219 années à eux 
5 le plus jeune avait 24 ans "Corentin" et le plus vieux 
Jean-Pierre 64 ans) et d'une équipe de jeunes joueurs 
séniors mixtes représentant le club de Massy notre hôte 
pour cette journée. 
 
Après l'accueil des participants autour d'un café et d'une 
viennoiserie, nous nous sommes retrouvés à 5 équipes 
hétéroclites sur le pré, certaines équipes présentes étaient 
mixtes, d'autres composées de gros bras du BTP, d'autres 
plus sédentaires composées de dirigeants, cadres, 
journalistes ou de commerciaux, certains étaient sportifs 
d'autres non, débutants ou très expérimentés, des vieux, 
des jeunes mais cet ensemble harmonieux nous a permis 
de passer tous ensemble une très bonne matinée 
agrémentée de 4 rencontres sportives de rugby à 5. 
Forme de rugby à toucher sans contact très conviviale et 
ouvert à tous, puis nous nous sommes réunis autour d'un 
buffet offert par le CD91 avant d'être invité par le club 
dans l'après-midi pour assister à la rencontre de la 4ème 
journée de Fédérale 1 Massy/ Anglet qui s'est soldée par la 
belle victoire de Massy 34 à 22. 
 
Cette journée sous le signe de la cohésion était l'occasion 
de réunir et de remercier l'ensemble de nos partenaires : 
LE CONSEIL  DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, ORANGE, LA 
GMF, LE REPUBLICAIN, LA SOCIÉTÉ RICARD ET LA SEGEX, 
pour leur soutien sans faille (certains depuis de 
nombreuses années) et leurs participations en faveur de 
l’ensemble du Rugby essonnien. 
 
Résultats : 

1er :  MASSY 
2ème : CD91 
3ème : LE RÉPUBLICAIN 
4ème : ORANGE 
5ème : SEGEX 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CD91 À ÉTAMPES. 
 
Le 25 septembre dernier l’ensemble des Présidents des 
clubs de l’Essonne était présents ou représentés 

 
 
Le Président de l’Ile de France Jean-Louis BOUJON nous 
avait fait l’honneur d’assister à notre assemblée,  
 

 
ce qui a permis aux dirigeants de nos clubs d’échanger sur 
leurs difficultés et sur les points d’améliorations à mettre 
en place entre le CIFR et le CD91 
 

 
Alain PASSART (Président d’Étampes) 

en discussion avec Jean-Louis BOUJON 
 

 
 
 

 
 
Un grand merci à tous les bénévoles du club d’Etampes 
pour leur accueil, leur disponibilité et leur dévouement. 
 
 
 
 
Ce fût l’occasion de remettre les diplômes aux lauréats 
« Educateurs de l’Ecole de Rugby » avec une dotation 
offerte par notre partenaire Orange. 
 

 
 
 
Une occasion de présenter la nouvelle Présidente du club 
de Marcoussis Séverine HEREA, 

 
 
 
De récompenser notre doyenne des dirigeantes actives 
dans l’équipe féminines de Chilly-Mazarin :  

Germaine ETCHEBARNE dite « Zouzou » 

 
 



 

LES MINIMETTES du CD91 : 
Les Minimettes démarrent avec un effectif de trente joueuses 
L’entrainement des Minimettes a repris le 24 Septembre à Nozay 
aux horaires habituels (19h00 à 21h30) et aura lieu ensuite deux 
fois par mois en alternance avec le CNR. 
Toutes les jeunes filles de l’Essonne âgées de moins de 15, 14 et 
13 ans sont les bienvenues. 
 
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 
peuvent rester licenciées dans leur club d’origine si elles le 
souhaitent). Nous avons besoin d’effectif. 
N’hésitez pas à contacter : 

Béatrice LOSSIE 
au 06 03 17 31 30 / 01 64 96 46 65 

ou par e-mail à lossie.beatrice@free.fr 
 

ENTRAINEMENTS FUTURS : 
À NOZAY   Au CNR 
24 septembre     8 octobre 
  5 novembre   12 novembre  
26 novembre   10 décembre  
17 decembre     7 janvier 2016  
21 janvier    
  4 février   11 février  
24 mars   10 mars 
26 mai   12 mai 
  9 juin 
23 juin 

 

 
 

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 13 Janvier 2016 à ? 

 Mercredi 23 Mars 2015 à ? 
 

 

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

 

 Vendredi 4 Décembre 2015 à ? 

 Vendredi 29 Janvier 2016 à ? 

 Vendredi 18 Mars 2016 à ? 

 Vendredi 17 Juin 2016 à ? 
Nous recherchons des clubs accueillants pour ces dates. 

 
JOURNEES FINALES ECOLES DE RUGBY 

 
M 6    le Samedi 7 Mai 2016 à   ATHIS 
M 8    le Samedi 28 Mai 2016 à   YERRES 
M 10  le Samedi 4 Juin 2016 à   St GENEVIEVE DES BOIS 
M 12  le Samedi 21 Mai 2016 à   BRETIGNY 
 

 

COMMISSION ARBITRAGE 
 

Le mois de septembre est comme tous les ans un 
mois très chargé en obligation. La journée de sécurité 
avec validation des LCA s’est déroulée en deux actes, 
le vendredi 4 septembre et le samedi 12 septembre. 
A l’occasion de ces deux formations il a été proposé 
au CIFR une liste de 186 LCA, dont 6 du département 
92, club ANTONY. 

L’obligation pour les éducateurs qui désirent être 
référent en arbitrage consiste à assister à deux 
formations, la 1ère s’étant déroulé le 19 septembre à 
Massy. Ils devront pour obtenir leur passeport 
assister à l’une des formations je joue aussi arbitre 
qui se dérouleront le 26 septembre, le 3 octobre 
et/ou le 10 octobre journée de rattrapage pour les 
jeunes joueurs qui n’auront pas pu être présent le 
26/09 ou le 03/10. 

 

RAPPEL À TOUS LES CLUBS :  
L’ÉCOLE D’ARBITRAGE repart pour la saison 
2015/2016, une réunion d’inscription et de 
mise au point se déroulera le : 

vendredi 09 octobre 
au CNR à partir de 19h30. 

 
La commission des arbitres du CD91 : 

Claude ROUX 
Mathieu SASSATELLI. 

 
 

FORMATION DIRIGEANTS DE CLUB 
 du 14.09.2015 

 
Un grand merci aux 7 dirigeants présents à cette réunion. 
Peu de participants étant donné le nombre d’actions dans 
les clubs en ce début de saison. 
Le CD91 reste à la disposition des clubs pour refaire une 
formation lorsque les compétitions seront engagées. 
Donnez-nous le nombre de participants dans vos clubs et 
nous fixerons un nouveau rendez-vous. 
 
 
 

mailto:lossie.beatrice@free.fr


ÉDUCATEURS « ÉCOLE DE RUGBY » : 
LA FORMATION EN ESSONNE VA VERS LES CLUBS :  
Dans un souci d’accompagnement des clubs dans la démarche 
de formation de leurs éducateurs, le Comité a pris l’initiative de 
décentraliser la formation du Brevet Fédéral Ecole de Rugby. 
Ainsi, des bassins de formation géographiques permettront des 
suivis individualisés et des séances de formation adaptées aux 
calendriers et aux horaires des collectifs entrainés. 
Un nombre plus restreint de stagiaires et des contenus 
pédagogiques plus proches de la réalité du terrain nous 
semblent être des outils indispensables à une formation de 
qualité et à l’écoute des besoins de chacun. 
Une première séance de ce type s’est déjà déroulée le samedi 26 
septembre sur le site d’Orsay et l’ensemble des sites désignés 
sera visité avant fin octobre. 
 

RECYCLAGE DES ÉDUCATEURS/ENTRAÎNEURS : 
Ne pas oublier qu’il faut demander son recyclage la saison avant 
le terme de la validité. 
Exemple : si la validité finit en juin 2016, demander le recyclage 
en Septembre 2015. 
Comme pour les formations Éducateurs, pour s’inscrire au 
recyclage, il faut aller sur le site du CIFR. 

 

ORGANIGRAMME TECHNIQUE 2015 / 2016 : 
Ne pas oublier que chaque club doit rentrer l’organigramme 
technique sur intranet.  

Attention le manquement à ce type d’obligation 
donne droit à une pénalité. 

 
 

 FONCTIONNEMENT DU CD 
LE SITE DU CD91 

http://www.cd91rugby.fr 
 

LES PERMANENCES « AFFILIATIONS AU CD 91 
 
OCTOBRE 2015 :  

 Les samedis 3 et 10 de 9h30 à 11h30 

 Les vendredi 16, 23 et 30 de 14h00 à 17h00 

Étant donné le peu d’affluence les lundis et mercredis 
soir, nous suspendons ces permanences au profit du 
vendredi après-midi et du Samedi matin. Dans la journée, 
vous pourrez déposer les AS au poste de garde du CNR, 
elles seront faîtes dans les 48 heures. 
Au 1er Novembre, nous arrêterons les permanences, mais 
pas l’édition des cartes de qualification. 
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 ou 
Jean-Pierre CORDIER au 06 89 92 60 50. 

 

OVALESSONNIEN  
Le N° 2 de la  

Saison 2015 / 2016 
Paraîtra le 5 Novembre 2015. 

 

TARIFICATION DES PRESTATIONS DEMANDÉES AUX 
CLUBS POUR LA SAISON 2015/2016: 
 
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 

 

SAISON 2015 / 2016 : 
Où en sont nos CLUBS ESSONNIENS :  

 

CLUBS SENIORS  SENIORS 

MASSY Fédérales 1  Poule 1 3/10 

ORSAY Fédérales 2  Poule 1 5/10 

RIS-ORANGIS Fédérales 3  Poule 1 3/10 

  
 

BRETIGNY Honneur  Poule 2 5/10 

GIF sur YVETTE Honneur  Poule 1 2/9 

VIRY-CHATILLON Honneur  Poule 1 3/9 

YERRES Honneur  Poule 1 9/9 

  
 

MARCOUSSIS - LIMOURS P. Honneur  Poule 1 2/8 

CHILLY-MAZARIN P. Honneur  Poule 2 4/8 

  
 

ATHIS-MONS 1ère série  Poule 1 10/10 

CORBEIL-MENNECY 1ère série  Poule 1 5/10 

   

BALLANCOURT 2ème série  Poule 1 9/10 

EPINAY sur ORGE 2ème série  Poule 2 5/10 

ETAMPES 2ème série  Poule 1 7/10 

PALAISEAU 2ème série  Poule 1 4/10 

Ste GENEVIEVE des BOIS 2ème série  Poule 2 8/10 

VAL D’ORGE 2ème série  Poule 2 6/10 

  
 

ARPAJON 3/4ème série  Poule 1 7/10 

DOURDAN 3/4ème série  Poule 1 8/10 

Féminines 
 

 

CHILLY-MAZARIN F1D Elite2 A. Auclair  4/8 

CHILLY-MAZARIN FFEM XV Poule 2 11 Octobre 

Ste GENEVIEVE des BOIS FFEM XV Poule 3 11 Octobre 

Marcoussis/Gif/Dourdan FFEM XV Poule 1 11 Octobre 

MASSY FFEM XV Poule 1 11 Octobre 

SI vous désirez voir l’ensemble des calendriers, vous pouvez 
rejoindre le site de la FFR en cliquant sur le lien suivant : 
http://competitions.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/competitions 
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