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EDITO 
Qui c’est les meilleurs… ? 

 
Même si on n’était pas né forcément à l’époque du grand « Sainté », on connais tous ce morceau 
populaire, on l’a peut-être même fredonné plus souvent qu’à son tour. Et la réponse coule de source 
30 ans plus tard pour cette fin de saison : « … évidemment c’est les Verts ! On a un bon public et les 
meilleurs supporters !… » 
 
La famille RS Rugby l’a encore montré ce week-end avec un 6ème Challenge André Schmidt très 
réussi, où même le soleil malgré le bordel annoncé par la météo fut omniprésent. Y’en a qui ont pris 
de belles couleurs ! 
Malgré le temps et nos supporters, l’Ecole de Rugby n’a malheureusement pas pu conserver le 
trophée chèrement acquis l’an passé. Pourtant, les équipes de nos Minots se sont bien comportées, 
terminant presque toutes sur le podium, seuls les Minimes terminant 8èmes ; mais l’opposition était 
relevée. 
Au final, c’est Orsay qui l’emporte, affichant une belle régularité dans toutes les catégories. A l’année 
prochaine pour une revanche ! ☺ 
 
La fête avait lieu aussi du côté d’Aulnay, où les Seniors sont allés s’imposer avec brio. Malgré un 
score de 11-0 (« seulement » 11-0 ai-je envie d’ajouter…), les Verts ont littéralement broyé le pack 
adverse. Battus 2 fois par des 3/4 virevoltants en championnat, ils n’ont cette fois pas laissé leurs 
adversaires respirer. Le score était acquis après un superbe combat à la mi-temps, et la seconde 
période voyait les Verts défendre avec acharnement leur avantage. 
 
La finale aura lieu à Montmorency, au stade de la butte aux Pères (on commence à le connaître ☺). 
Le car comprenant 54 places, une trentaine environ est à disposition des supporters qui 
souhaiteraient venir nous soutenir. Vous pouvez bien sûr venir par vos propres moyens nous 
encourager. L’année a été difficile pour notre équipe fanion, ils en ont enduré des vertes et des pas 
mûres, c’est le moment de leur dire qu’on les aime ☺ Ca ferait joli une ligne supplémentaire sur le 
palmarès, non ? Mais ce n’est pas gagné. Nous affronterons nos amis de Montesson (eux aussi on 
commence à les connaître à travers nos équipes de jeunes ☺) qui, certes, évoluent en 2ème Série, 
mais partiront avec l’avantage non négligeable (en finale surtout) de commencer le match avec 21 
points d’avance. 
 
Je nous fais cependant confiance pour renverser la vapeur. Comme dit la devise d’une célèbre ville 
d’Auvergne, une finale, ça se gagne. Surtout, l’ambiance dans le groupe est au beau fixe (les 
victoires, ça aide !), et le projet de jeu se remet en place doucement mais sûrement. Quels meilleurs 
gages que ceux-ci pour espérer décrocher la victoire ? Un paquet de supporters, bien sûr, et de la 
meilleure veine ! 

Contacts : rugby.rambouillet@free.fr   Site Internet : http://rugby.rambouillet.free.fr  
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Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
 
 
 
 

Assemblée Générale de RS Rugby 
Vendredi 26 juin 2009 

à partir de 19h30 (vérification  des pouvoirs ☺) 
au Stade du Vieux Moulin 

 
L’ordre du jour devrait être le suivant : 
- Bilan sportif et moral de la saison ; 
- Bilan financier de la saison ; 
- Election du Bureau ; 
- Perspectives et objectifs pour la saison 2009/2010. 

 
Rappels importants : 
- Le quorum doit être atteint, c’est-à-dire le nombre minimum de pouvoirs pour que l’assemblée 

puisse se tenir (en particulier que les votes soient validés) ; 
- Une personne possède un pouvoir de vote si elle est licenciée au club (à jour de sa 

cotisation)  et si elle a plus de 16 ans ; 
- Une personne, si elle ne peut être physiquement présente, peut donner son pouvoir à une 

autre qui sera présente ; 
- Une personne ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. 

 
Toute personne qui le souhaite peut bien entendu venir assister à l’AG et exprimer ses idées. 
 
 

� 
 

Pouvoir 
 
Je soussigné : 
………………………………………… adhérent de Rambouillet Sports Rugby. 
 
donne pouvoir pour me représenter à l’AG du 26 juin 2009 de Rambouillet Sports Rugby à : 
 
…………………………………………………… adhérent de Rambouillet Sports Rugby. 
 
Date et signature : 
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Les Partenaires du Club (1)Les Partenaires du Club (1)Les Partenaires du Club (1)Les Partenaires du Club (1)    
 
 
 

 

8 rue Georges Pompidou 
78690 LES ESSARTS LE ROI  

Tel :  01-30-41-53-86 

 
2 rue Chasles – 78120 RAMBOUILLET  

 3 rue Ampère – ZI Le Patis - RAMBOUILLET  

 

PROVENCE 
LANGUEDOC 

ENVIRONNEMENT 
 
Téléphone :  04.90.66.52.50 
Télécopie :  04.90.66.56.55 
 
PAYSAGE, ARROSAGE INTEGRE 
VOIRIE, MAÇONNERIE PAYSAGERE 

 Centre Commercial Le Bel Air - Rambouillet 

 

Ascenseurs, Elévateurs 

 
DEPANN 2000 

Route d’Etampes, N191 
 

78660 BOINVILLE LE GAILLARD 
Tel :  01-30-88-01-00 
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Les Partenaires du Club (2)Les Partenaires du Club (2)Les Partenaires du Club (2)Les Partenaires du Club (2)    
 

 
 
 

 

 

20 rue Louis Leblanc 

78120 Rambouillet  

Tel : 01 30 88 66 37 

54 rue du Général de Gaulle 
Tél. :  01 34 83 01 21 

 

 

Axa 
25, avenue du Général de Gaulle 

78120 Rambouillet 
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ENLEVEMENT DE GRAVATS AU M3 

APPORT DE MATERIAUX AU M3 

    

SABLESABLESABLESABLE    CALCAIRECALCAIRECALCAIRECALCAIRE    
GRAVILLONSGRAVILLONSGRAVILLONSGRAVILLONS    TERRE VEGETALETERRE VEGETALETERRE VEGETALETERRE VEGETALE    

ET AUTRESET AUTRESET AUTRESET AUTRES…    

 
 

CONTACT : BENOIT HENRY 
06.811.911.79 

 
 
 
 

EURL AU CAPITAL DE 9 200 EUROS - R.C.S. CHARTRES 438 164 626 00030 CODE APE 4941B - TVA FR39438164626 
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InfirmerieInfirmerieInfirmerieInfirmerie    
 
Des nouvelles de notre petit blessé de Béziers. Augustin Danvy est plâtré jusqu’à début 
juillet. Autant dire que c’est un peu la galère en ce moment : dépose à l’école tous les 
jours, attention accrue,… 
 
Prends le temps qu’il faut, mais reviens nous en pleine forme la saison prochaine. Tes 
copains t’attendent avec impatience pour jouer encore une année de rugby riche en 
émotion, en victoires (et sûrement avec quelques défaites ☺) et surtout plein de bons 
moments à partager. 

Du côté du Web…Du côté du Web…Du côté du Web…Du côté du Web…    
 
En plus de votre site préféré (http://rugby.rambouillet.free.fr), vous pouvez retrouver quelques news 
sur le rugby à Rambouillet sur les sites suivants : 
 

� http://papasrugby.skyblog.com : le blog des Papa’s, avec quelques photos souvenirs et leur 
actualités (matchs, voyages) ; 

� http://picasaweb.google.fr/RUGBY.RAMBOUILLET : le site sur lequel Caro dépose les photos 
AU COMPLET des matchs de la Réserve et de la Première tout au long de la saison. 
N’hésitez pas à y aller, les clichés sont magnifiques ! 

� http://merinosrugby.blogspot.com/ : le blog de l’Ecole de Rugby. 
� http://merinosrugbyxv.skyrock.com/ : C’est le blog de l’équipe Cadets. Pour tout savoir sur 

l’actualité des -17. 
� http://www.flickr.com/photos/31331474@N05/ : vous pouvez y retrouver des photos des 

matchs de l’équipe Juniors ! NOUVEAU !  

Elle est disponibleElle est disponibleElle est disponibleElle est disponible    !!!!    
 
Ca y est, elle est arrivée. Quoi donc ? Mais celle que vous attendiez tous !! La 
boutique en ligne de Rambouillet Sports Rugby !! Au programme, T-shirts pour 
homme ou femme, et même le string et le caleçon !! Ah, je vous le dit, ma bonne 
dame : y’a des p’tits jeunes dynamiques chez les Verts !! 
 

http://pena-rambouilla.spreadshirt.net  
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Organisation de l’EdROrganisation de l’EdROrganisation de l’EdROrganisation de l’EdR    
        
 
 
 
 

Responsable école de rugby :  edr.rambouillet@gmail.com   
- Michel CANTARELLI : 06-84-32-40-26 

 

Secrétariat école de rugby :  
- Michèle CANTARELLI : 06-78-41-22-54 
- Nathalie CADORET : 06-81-15-75-90 

 

Responsable logistique :  
- Pascal MORIN : 06-63-94-24-16 

 

Responsable Club House Ecolde de Rugby :  
- Michèle CANTARELLI : 06-78-41-22-54 

 
Groupe Moins de 7 ans (Premiers pas):  
Responsable :  Laurence MATTE ( ���� 06-63-95-29-97) 

- Jean-Philippe LEDUEY. 
 
Groupe Moins de 9 ans (Mini-Poussins):  

Responsable :  Philippe RELIN ( ���� 06-72-28-47-91) ; 
- Bruno CHARTIER; 
- Laurent CHENARD ; 
- Maurice OUADAH ; 
- Sébastien MORIN. 

 
Groupe Moins de 11 ans (Poussins) :  
Responsable :  Dany CHENET (����06-07-18-77-02) 

- Pascal MORIN (���� 06-63-94-24-16) ; 
- Jean-Marc JACQUENS. 

 
Groupe Moins de 13 ans (Benjamins) :  
Responsable :  Stéphane VASSEL ( ���� 06-83-78-55-68) 

- Michel CANTARELLI (���� 06-84-32-40-26) ; 
- Pascal TERRIEN (���� 06-62-90-27-28). 

 
Groupe Moins de 15 ans (Minimes) :  
Responsable :  Patrick CHENAILLER ( ���� 06-03-81-13-23) 

- James FOUQUET (���� 06-21-83-69-25) ; 
- Robin GILLOPE. 
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Calendrier EdRCalendrier EdRCalendrier EdRCalendrier EdR    
 
 

Michel CANTARELLI 

� 06 84 32 40 26 
michelcantarelli@wanadoo.fr 
michelcantarelli@gmail.com 
edr.rambouillet@gmail.com 

 
 
 
 
 

    
LLLL’’’’ééééquipequipequipequipe    dirigeantedirigeantedirigeantedirigeante    etetetet les  les  les  les ééééducateurs ducateurs ducateurs ducateurs 
vous souhaitent de bonvous souhaitent de bonvous souhaitent de bonvous souhaitent de bonnes vacances nes vacances nes vacances nes vacances 
et seront heureux de vous retet seront heureux de vous retet seront heureux de vous retet seront heureux de vous retrouver rouver rouver rouver 

pour la prochaine saisonpour la prochaine saisonpour la prochaine saisonpour la prochaine saison    !!!! 
 
 

Agenda pour la rentrée : 
Reprise des inscriptions  : à partir du samedi 
29 août 2009 à 13h30 au club house du stade 

du Vieux Moulin. 
 

Reprise des entraînements  : samedi 5 
septembre 2009 à 13h30 au stade du Vieux 

Moulin 
 
 

Et n’oubliez pas 
« Encouragez les vôtres et respectez les autres » 
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MinimesMinimesMinimesMinimes    
 
 

Bon vent à tous ! 
(et à la rentrée prochaine ☺) 

 
 
 
 

 
La saison des Minimes s’est terminée comme celle de tous les jeunes joueurs de l’Ecole de Rugby, par le 
Challenge André Schmidt. Le niveau réel de l’équipe et les dernières prestations nous laissaient espérer, à 
James et moi-même et surtout aux garçons, mieux que cette 8ème place. A ce titre, le meilleur compliment 
m’est venu de Pierrot, votre futur « Task Manager » en Cadets, qui a été épaté par votre prestation du 
matin. 
 
Bien sûr, vous devrez gagner une once de combativité, une pincée de physique, ajoutée à un brin 
d’automatisme pour être totalement prêts, mais l’essentiel est là : des bases techniques solides, une 
complicité qui, si elle a mis une partie de la saison à se dessiner, n’en est pas moins véritable aujourd’hui. 
Mardi dernier, j’ai été très ému de vous voir vous amuser ensemble, partager autre chose que le rugby. 
Parce que le rugby n’est pas confiné à son sport, mais permet l’échange, l’acceptation de l’autre tel qu’il est. 
 
Pour moi, l’unique trait de caractère qui vous manque, c’est justement un peu plus de caractère, de hargne, 
de révolte : malgré les progrès accomplis, vous baissez encore trop vite les bras. Cela s’est vu à Béziers, 
avec une victoire puis que des défaites (même si vous y avez mis vos tripes lors de certaines d’entre elles), 
et rebelote dimanche dernier au Challenge. Alors que, même si des équipes comme le RCC ou Montesson 
étaient au-dessus, vous pouviez largement viser la 3ème place de votre poule, et donc peut-être la 5ème. Je 
ne fais pas une fixation sur le résultat, c’est simplement de voir que vous n’avez pas toujours de réaction sur 
le terrain. C’est un peu comme un moteur qui s’engorge et qui essaie de repartir par à-coups. Je ne suis pas 
le seul : James aussi l’a constaté, et même Jérôme (le papa de Romain). C’est dommage… 
 
Mais encore une fois, je suis très content des progrès que vous avez accomplis. L’an prochain, pour ceux 
qui vont rester avec moi, nous pourrons repartir sur de bonnes bases. Ca commencera par une petite 
préparation physique cet été. C’est l’autre chose qui nous a fait défaut cette saison : on a quand même 
rencontré des équipes qui était autrement mieux « gaulées » que la nôtre. Mais on a su faire face, je pense 
en particulier à ce plateau à Massy où, après une première mi-temps catastrophique, nous en avons 
alignées trois de très belles factures face à des Golgoths ! 
 
Je parle souvent de vos progrès, de ce que (j’espère ☺) vous apporterez en Cadets, mais il y a aussi ce que 
j’ai appris, moi. James doit être un peu dans la même situation. En tout cas, j’ai appris moi aussi à votre 
contact. Le groupe de Minimes ne se dirige pas comme celui des Benjamins ou des Premiers Pas. La 
dimension technique en particulier y est plus importante que dans n’importe quelle autre catégorie. De part 
la longueur des matchs (pour les plateaux, 2 matchs de 2x12 minutes), il faut aussi savoir gérer son effectif, 
et parfois les ego. 
Bref, c’est l’occasion de se remettre soi-même en question, par rapport à son rôle d’éducateur, mais aussi 
par rapport à son statut de joueur Senior. On appréhende les choses différemment, on se doit d’être le plus 
exemplaire possible, et exigeant avec soi-même comme on le demande à nos ouailles. 
 
Nous en avons encore discuté avec James après le Tournoi dimanche, nous en avions encore des frissons 
de la saison passée à vos côté ;. James, dont le surnom sera désormais « Diminue-Tif » ☺ 
 
Passez tous de très bonnes vacances. Avec James et Eric, nous allons vous concocter un petit programme 
franchement pas trop lourd pour l’été, mais qui vous permettra d’arriver lancés pour la saison ! Le challenge 
est déjà tout tracé : réussir une saison meilleure en tous points ! 
 
Bizzzzzzzzz 
 

Patoche 
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Message importantMessage importantMessage importantMessage important    !!!!    
 
Nos obligations de club nécessitent a minima 2 LCA pour chaque équipe engagée  en 
championnat, donc si je compte bien il nous faudra la saison prochaine 8 LCA. 
 
Cette année seul Patrick et James se sont portés VOLONTAIRES. Merci à eux car ils ont eu à 
arbitrer des rencontres Séniors, Juniors et Cadets. Pour la saison prochaine il faut donc d'autres 
volontaires. Merci à vous de me confirmer votre souhait. 
 
Dans le cadre de la nouvelle gestion des affiliations à la FFR, il est nécessaire de refaire votre 
licence, pour cela il sera également nécessaire de nous fournir deux photos d'identité  et de nous 
fournir votre AS correctement rempli. Dès le 10 juillet aucuns d'entre nous ne sera affilié à la FFR ! 
Et cela tous les ans !! 
 
Pour ceux qui peuvent allez chez le médecin des à présent, merci de revenir vers moi pour que je 
puisse leur fournir leur AS de  
réffiliation. 
 

Christian 

InfoInfoInfoInfo    
 
Dans les projets présentés lors de l’AG du 04 octobre 2008 à Gargenville, le président Armand 
PERIE avait souhaité organiser les 27 et 28 juin 2009 les « 24h du rugby  dans les Yvelines ». 
Ce projet ambitieux n’a pu voir le jour pour différentes raisons. Le CDY vous propose les « 12h du 
rugby » le samedi 27 juin 2009 de 10h à 22h à Elancourt, Espace André Boniface, au stade Guy 
Boniface. 
 
L’objectif que nous poursuivons consiste à rassembler sur une journée, et en faisant participer à des 
activités « rugby », des joueurs valides de toutes les catégories, des joueurs porteurs d’un 
handicap, des jeunes de nos écoles de rugby, des enfants autistes et des enfants atteints de 
maladies orphelines. 
 
On vous tient au courant de la suite des événements ! 
 

(source :  Christian) 

En route vers la finaleEn route vers la finaleEn route vers la finaleEn route vers la finale    
 
Le rendez-vous pour la finale à Montmorency est fixé dimanche à 
10h30 pour les joueurs et pour les éventuels supporters qui souhaitent 
les accompagner, devant le stade du Vieux Moulin 
 
Le départ effectif est pour 10h45, ce qui laissera à la petite troupe 
d’arriver dans le calme et surtout de se restaure et de digérer sans se 
presser ! 
 
Le retour est prévu en début de soirée vers 20h30. 
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Coupe Coupe Coupe Coupe d’Iled’Iled’Iled’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucy 1/8e Finale

Montesson 1/4 Finale
Montesson 33-36 (0-21)

24 mai Montesson 1/2 Finale
Créteil-Choisy 16-14 (7-0)

Ste-Geneviève
Ste-Geneviève 28-40 (0-14)

7 juin Montesson
Montreuil 12-6 (5-6)

Conflans Herblay
Conflans Herblay 14-49 (14-0)

Rosny
Chilly Mazarin 14-19 (0-14)

Rosny
Rosny 14-43 (0-14)

14 juin
Rambouillet

Rambouillet
Savigny/Orge 26-0 (0-0)

Rambouillet
Epinay/Orge 36-14 (0-14)

Val de Bièvre
Val de Bièvre 23-26 (0-7)

Rambouillet
Mantes 0-11 (0-0)

Aulnay s/ Bois
Aulnay s/ Bois 13-39 (0-0)

Aulnay s/ Bois
Fresnes 26-24 (0-14)

Fresnes

Stade de la Butte aux Pères

16h45

(21-0)

FINALE

Dimanche 21 juin

Montmorency

Montesson / Rambouillet

 
 
Je crois que si les paris existaient pour le rugby à notre niveau, celui ou celle qui aurait misé sur une victoire 
si nette (peut-être pas dans le score, mais sur le terrain) des Verts chez Aulnay aurait touché le pactole ! 11 
à 0, ça peut paraître un score « bof bof », mais la vérité du terrain fut toute autre. Les avants ont réalisé une 
grande, une très grande partie, n’en déplaisent à ceux qui pensent que « c’était mieux aaaavant ». Nos 
Seniors ont gardé le goût du combat, simplement ils l’expriment différemment. 
 
Qualifiés pour la finale, les Verts se doivent d’aller maintenant au bout. 21 points, ils savent remonter, même 
si le contexte d’une finale modifie un tant soit peu la donne, forcément. Et pour cela, ils comptent sur vous, 
les supporters. Une trentaine de places est disponible : n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
Michel ou moi-même (rugby.rambouillet@free.fr) 
 
Cette coupe est pour nous !! Viva la Peña Rambouilla !!! 
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La boutique Rambouillet Sports RugbyLa boutique Rambouillet Sports RugbyLa boutique Rambouillet Sports RugbyLa boutique Rambouillet Sports Rugby    
 
Et pourquoi que les autres clubs y avaient droit et pas nous, hein ?? L’affront est réparé : RS Rugby se 
lance dans les produits dérivés. Bien sûr, pour le moment, l’offre est limitée, mais elle pourrait vite 
s’accroître… (la chemise ? les chaussettes ? Le slip RSR ??? ☺) 
 
 

 
 

 
 
Un petit autocollant pour marquer son 
attachement au club et faire de l’épate 
devant les copains ☺ 
 
Le grand classique de l’Ecole de 
Rugby, à coller sur la voiture de Papa, 
son classeur ou son cahier (le sien, 
pas celui de Papa…) 

 
 

Un joli Mug pour boire un bon chocolat 
chaud ou un thé « very english » après 
les matchs dans le froid… ou un milk-
shake l’été ! 
Cadeau original pour la fête des papas 
(et des mamans !) ou pour noël. 
 
Capacité : 30cl, de quoi se préparer un 
bon « Irish coffee » ☺ 

 
 

 
 
 
La parka pour faire « comme les 
éducateurs » ! Confortable et chaude, 
elle a aussi une petite capuche cachée 
dans le col pour les jours de pluie (on 
connaît ça à RS Rugby) 
 
En coloris unique (Noir & Gris), elle est 
proposée en tailles S à XXL 

 
 
Pour des raisons pratiques, merci de régler vos achats à la commande, a priori auprès de Michel. 
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Nouveautés à la Boutique RS Rugby...Nouveautés à la Boutique RS Rugby...Nouveautés à la Boutique RS Rugby...Nouveautés à la Boutique RS Rugby...    
 
 
Après l’engouement certain pour les foulards de la Peña Rambouilla, lors des deux dernières soirées 
du club, la Commission se lance dans d’autres produits dérivés possibles. Ils ne sont pas encore 
disponibles, mais voici un premier visuel de chacun des articles. 

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter TotoF Rouzaud ou Alex Bechet (voir liste 
Seniors). 

Tu veux être à la dernière 
mode ? La chaussette de 
portable RS Rugby est pour toi… 

Confier ses clefs au porte-clef RS 
Rugby, c’est l’assurance qu’elles 
seront bien accompagnées ! 

Le déjà célébrissime foulard RS Rugby 

Le nec-plus ultra du tout Paris : les 
chaussettes RSR. Je me suis laissé 
dire que Max Guazzini voudrait les 
mêmes pour son équipe… ☺ 

5 € 

10 € 



19 juin 2009  H2O – numéro 175 

- 15 - 

Répertoire Seniors (1)Répertoire Seniors (1)Répertoire Seniors (1)Répertoire Seniors (1)    
 

NOM Prénom Surnom Téléphone Adresse-mail

ALIADIERE Richard Richie richard.aliadiere@hotmail.fr

ALLEGRE-DE-LA-SOULE Edouard Ed 06-26-74-37-97 edouard_zbeul_10@hotmail.com

BARANSKI Florent

BAUDESSON Ludovic Ludo

BECHET Alexandre Alex Minot 06-79-47-13-35 zaz_78@hotmail.fr

BORDES Sébastien Seb 06-75-00-50-89 seb.bordes31@free.fr

BOUGUETAIB Kamel Kam 06-14-13-12-60

CELLERIER Thomas Tom, Coach 06-61-50-93-84 tomcellerier@hotmail.com

CHANCLOU Yohann

CHENAILLER Patrick Patoche 06-03-81-13-23 patoche_78@hotmail.fr

CHERRIER Rodolphe 06-64-71-72-06 rodolphe.cherrier@sews-e.com

CHERRIER Sébastien Seb

COUTURE Rémi

DANIZET Vincent Vince 06-70-52-77-12 foudjeez@hotmail.fr

DAVID Jean-François Jeff, La Rillette 06-64-43-19-02 jeffrugby@free.fr

DECOSTER Frédéric Fred

DEFRETIN Damien Dams 06-17-52-30-56 dams_0508@hotmail.fr

DHEE Alexandre alexandre_dhee@hotmail.com

DORMEAU Maxime Max 06-80-84-44-03 momo-so@hotmail.fr

DURAND Matthieu Matth 06-62-07-65-86 matth9@wanadoo.fr

FAVEROT Yvan-Pierre Hippie yp.faverot@wanado.fr

FRANC François Franchess 06-08-92-06-01 francois.franc@wanadoo.fr

GAYRAUD Nicolas Nico, Nicky 06-74-01-99-29 nicogayraud@hotmail.fr

GOUJON DE BEAUVIVIER Alban 06-12-38-86-67 alban.gdb@orange.fr

HAMANA Amine

KLEIN Gaétan

KROSNICKI Nicolas nicolas.krosnicki@sews-e.com

LAPERSONNE Eric Rico 06-16-29-31-19 erik9.8@hotmail.fr

LARRALDE Christophe Tof 06-26-58-54-32 chlarralde@hotmail.com

LARTIGUES Aurélien Aurel 06-24-75-30-62 orelio7@hotmail.fr

LARTIGUES Gaétan Gatoune

LAVOIL Eric Ric 06-81-39-21-20 young_ickonik@hotmail.fr

LECOMTE Mickaël Mike mick02840@hotmail.com

LEFORT Guillaume Guig 06-62-08-35-14

LEVY Yoann Niluge yoannniluge@yahoo.fr

LUCE Sébastien Lulu

MARESQ Fred 06-22-82-12-90 fred_maresq@hotmail.com

MARTY Yvain 06-82-36-13-16 y20@neuf.fr

MASSON Matthieu 06-07-06-72-65 s_b_e_b@hotmail.com

MAURY Eddy 06-16-16-09-25 ddenn15@hotmail.fr

MIRAMBELLA François mor@masterofrock.com

MONNIER Gregory Forrest 06-14-14-60-57 gregory.monnier@free.fr

MOREAU Alexandre Alex 06-21-22-40-99 alex_moreau@hotmail.com

MORIN Christophe Titi CHRISTOFF@free.fr

NOGUES Christophe Nuggets 06-30-03-11-41 christoph.nogues@wanadoo.fr

PAINLEVE Raphaël Raf raphettheo@hotmail.fr

PATRON David Dav, Le Boss 06-23-21-07-31 patrondavid@wanadoo.fr

RICHARD Ronan
 



19 juin 2009  H2O – numéro 175 

- 16 - 

Organisation des CadetsOrganisation des CadetsOrganisation des CadetsOrganisation des Cadets    
    
 

Responsable :  Pierre ROUZAUD 
- Cyril TAHOA ; 
- Olivier LECAT ; 
- Yvain MARTY. 

 
Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h et le vendredi de 18h à 19h30, au Stade du 
Racinay. 
Pour la seconde phase du championnat Teulière, les matchs ont lieu le samedi après-midi. 

Organisation des JuniorsOrganisation des JuniorsOrganisation des JuniorsOrganisation des Juniors    
    

 
Responsable :  Jean-Luc MAYERY (06-84-22-66-35) 

- Mike LECHAT ; 
- Eric DAVIDOU. 

Secrétaire :  Isabelle ESSAIDI 
 
Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi de 19h à 21h, au stade du Racinay. 
Le groupe part pour jouer en Balandrade, les matchs se joueront donc le samedi en fin d’après-midi. 

Répertoire Seniors (2)Répertoire Seniors (2)Répertoire Seniors (2)Répertoire Seniors (2)    
 
 

NOM Prénom Surnom Téléphone Adresse-mail

ROCCO Laurent Lolo 06-28-04-23-21 l.rocco@free.fr

ROUZAUD Christophe Totof 06-85-73-83-40 topherouzo@hotmail.fr

RUIZ Hélios 06-09-86-02-37 helios.ruiz@sealedair.com

SENEZ Guillaume Nenez Elp o ulp e78@h o t m ail.f r

SICARD Arnaud Nono 06-87-03-44-36 sicard@anfr.fr

SIMONNET Matthieu Mat matt_aka_2pac@hotmail.fr

TAHOA Cyril Taho 01-34-83-95-60 cyril.rugby@hotmail.fr

TERRIEN Pascal Pakal 06-62-90-27-28 pascal.terrien@snef.fr

TROUFLEAU Benjamin Barouf, Ben btroufleau@orange.fr

VANTHEEMSCHE Julien Juju 06-25-88-98-25 jujunounours78@hotmail.com

YVON Fabien 06-77-18-44-54 themouffle@yahoo.fr
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en images images images images (1)(1)(1)(1)    

 

 

La remise des trophées fut l’occasion pour le club de 
dire au revoir à deux de ces membres. 
Cet été, Pierre (number 1 !!) déménage en Bretagne, et 
Sacha rejoint son frère Léo au Stade Français. Bon 
courage à toi mon grand, tu devrais y faire un 
carton ! ☺ 
 
Tout le club, et particulièrement les Benjamins avec qui 
vous avez évolué cette année, vous remercie et vous 
souhaite bonne chance pour la suite. On ne vous 
oubliera pas. Repassez quand vous le souhaitez nous 
faire un petit coucou ! 
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s (2(2(2(2))))    

 

 

Mais avant ce petit hommage à 
nos deux gars, se jouait un 
Tournoi, tout de même ! 
 
L’occasion pour les spectateurs, 
familles comme Seniors, Cadets 
ou Juniors, de découvrir des 
champions en herbe dont 
certains affichent déjà une belle 
attitude de rugbyman ! 
 
Dieu sait que les enfants se sont 
dépensés sans compter, sous 
une chaleur importante. Le 
niveau de jeu affiché fut pourtant 
très bon, voire excellent pour 
certains rencontres et ce, toutes 
catégories confondues ! 
 
Bravo à tous, et à l’année 
prochaine ! 
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s (3(3(3(3))))    

 

 

Les Poussins, 3èmes de leur 
tournoi, peuvent laisser éclater 
leur joie ! 

Il ne faut pas toujours se fier à la catégorie : en 
Premiers Pas comme « chez les grands », on se 
dépouille pour atteindre l’en-but adverse ! Attention 
aux chocs ! ☺ 



19 juin 2009  H2O – numéro 175 

- 20 - 

Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s ((((4444))))    

 

Futur ailier chez les 
Bleus ?? ☺ 

Même s’il n’y eu pas de 
classement, les Premiers Pas 
pouvaient bien faire un peu les 
fous après leur bon Tournoi, non ? 
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s ((((5555))))    

 

Pour ce 6ème Challenge, Michel a 
été sur le pont, et pas seulement 
dimanche ! 
Tout au long de l’année, il fut 
notre « Grand Timonier ». Je ne 
dis pas ça par rapport à sa 
taille ☺, seul point commun avec 
Mao mais tout simplement parce 
que, comme chaque année 
depuis que l’EdR existe, il a tenu 
la baraque (Haut, Bas, Mas ☺) et 
fait en sorte que cette saison 
écoulée se déroule le mieux 
possible. 
 
Merci pour tout Mimi, on repart 
tous pour un tour avec toi l’an 
prochain ! 

 

Et voilà ! Coach Lolo est vannée, 
mais toute contente pour ses tout 
petits. 
 
Dixit la patronne : « Merci à tous 
mes petits rugbymen (et women) en 
herbe, à leurs parents ainsi qu’à 
toute l’Ecole de Rugby pour cette 
très belle année passée 
ensemble ! » 
 
On t’aime Lolo ! ☺ 
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s ((((6666))))    

 

 

MimiE aura aussi été très 
présente tout au long de 
l’année, et particulièrement 
pendant le tournoi. 9 clubs à 
accueillir avec leurs cohortes 
de gamins et de supporters, il 
fallait assurer. 
 
Sans se départir de sa 
disponibilité et sa gentillesse 
naturelles, MimiE a relevé le 
défi ! Bravo MimiE !!! 

Les Benjamins, 2èmes. Bon, 
en fait, ils ont terminés 1ers 
ex aequo, mais il fallait un 
vainqueur… 
Bravo à tous ! 
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Le weekLe weekLe weekLe week----end en end en end en end en imageimageimageimages s s s ((((7777))))    

 

 

Grégoire, capitaine des Minimes 
en l’absence de Bastien, semble 
presque s’excuser de la 8ème 
place de son équipe. 
 
Franchement, le niveau était 
relevé. C’est juste dommage que 
par moment, le groupe ait baissé 
les bras un peu vite. 
 
Dommage aussi pour l’EdR, qui 
termine 2ème derrière Orsay, et 
qui aurait peut-être pu conserver 
son trophée avec une meilleure 
prestation des -15. En voilà un 
beau défi pour l’an prochain ! 

Voici le cliché exclusif du plus 
grand méfait de la journée : 
« Diminue-Tifs » à l’œuvre. 
Une si belle chevelure… ☺ 
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Du côté de la presse...Du côté de la presse...Du côté de la presse...Du côté de la presse... ( ( ( (1)1)1)1)    

 
Toutes les Nouvelles  – mercredi 17 juin 2009 
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 Du côté de la presse...Du côté de la presse...Du côté de la presse...Du côté de la presse... ( ( ( (2)2)2)2)    

Merci à Brigitte et Jean-Paul 
pour les articles ! Toujours 
l’œil sur l’actu du club ! ☺ 

 

 

L’écho républicain  – 
mardi 16 juin 2009 

Toutes les Nouvelles  – 
mercredi 17 juin 2009 

Ce n’est pas à Chilly (où eurent lieu les 
finales régionales) mais à Montmorency 
que les Verts disputeront la finale 
contre Montesson 


