100 ans de rugby
essonnien
Réjouissons-nous : pour son vingtième anniversaire, la Coupe du monde de
rugby à XV se jouera en France ! Et c’est à Marcoussis, devenu l’épicentre
du rugby français depuis l’installation du Centre national de rugby en 2002,
que se nourriront les espoirs tricolores.
Pour célébrer ce double évènement, le Conseil général de l’Essonne,
porteur d’une dynamique sportive ambitieuse, a souhaité dérouler un large
panorama de l’histoire du rugby, de ses origines outre-Manche jusqu’à son
déploiement en Essonne.
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Réalisée par la Direction des archives et du patrimoine mobilier de
l’Essonne, en partenariat avec la Fédération française de rugby (FFR),
le Comité départemental de rugby (CD91), et avec le concours de
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et de
l’Union nationale des sports scolaires (UNSS), l’exposition s’attache à
présenter les évolutions rencontrées par la pratique du rugby tout au
long de son histoire.
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Des premiers ballons bottés en touche à Corbeil-Essonnes en 1903
jusqu’aux essais transformés sur les pelouses de Bellejame, c’est, avec
cette exposition, toute l’histoire du rugby en Essonne depuis un siècle qui
est dévoilée, l’occasion, peut-être, de raviver chez les plus passionnés
d’entre nous les souvenirs émus de mêlées enthousiastes.
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Au-delà de leur valeur historique, ces images illustrent la passion de
l’Essonne pour le sport et les voeux qu’elle forme de voir naître bientôt de
nouvelles étoiles du rugby, qui inscriront leur empreinte éternelle au
firmament de Marcoussis.

www.essonne.fr
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Sport centenaire, à la modernité incontestée, le rugby a su, au fil de
sa professionnalisation, conserver intactes ses valeurs de solidarité,
de pédagogie et de combativité. Né en Angleterre, en 1823, pratiqué à
Paris dès 1882, le rugby, après avoir rapidement conquis le milieu
universitaire et aristocratique où il avait vu le jour, gagna les terrains de
la France méridionale à la fin du XIXe siècle.
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La naissance du rugby
en Essonne (1900-1945)
Rencontre de Corbeil avec le Stade Français - L’Abeille de Seine-et-Oise, 24 février 1907

Le premier club essonnien apparaît à Corbeil en 1903. La ville de Corbeil s’illustre rapidement, par
la multiplicité de ses équipes de rugby : celles de deux grands clubs, l’US-Corbeil-Essonnes et les
Grands Moulins, mais également celles de différentes associations athlétiques.
Après l’hécatombe démographique de la Première Guerre Mondiale, le rugby français connaît un
bel essor dans les années 1920, marqué par des rencontres internationales - occasion pour la
France de progresser (l’Angleterre et l’Ecosse s’inclinent devant l’équipe de France en 1927 et
1928) - et par la création en 1920, de la Fédération française de rugby (FFR).
Sur le plan national, le Stade toulousain enlève à plusieurs reprises le titre de champion de France.
En Essonne, le Club Athlétique de Corbeil (CAC) est créé en 1919 et comprend jusqu’à trois
équipes, dont la meilleure joue en 3e, puis en 2e série. Le Rugby Club montgeronnais dépose,
quant à lui, ses statuts en 1921.
Le rugby se développe en parallèle dans des amicales sportives, comme à Juvisy-sur-Orge,
Arpajon ou Palaiseau, dont l’équipe devient championne du Comité de Paris en 1932.
À Corbeil, de nouveaux clubs apparaissent dans les années 1930 et rivalisent avec le Club
Athlétique de Corbeil. Le club sportif ouvrier de Corbeil, créé en 1922 avant de prendre en 1935,
le nom d’Entente Sportive de Corbeil-Essonnes, et le Rugby Club corbeillois, créé en 1932,
partagent ainsi la rubrique sportive du journal l’Abeille de Seine-et-Oise avec le CAC.
L’équipe de Corbeil en 1937. Cl. ASCR-RCM

LE RUGBY FRANÇAIS EN QUESTION DANS LES ANNÉES 1930
L’International Rugby Board (Fédération Internationale de Rugby) mise en
place en 1886 et à laquelle adhèrent les Britanniques, dresse l’amateurisme
comme principe du rugby (à XV). En raison de ses dérives vers le
professionnalisme, le rugby français connaît une période difficile pendant les
années 1930 ; une fédération dissidente de la Fédération française de rugby,
l’Union française de rugby amateur (UFRA), défendant l’amateurisme, est
même créée entre 1930 et 1932.
Les Britanniques vont jusqu’à mettre fin à leurs rencontres avec les Français
en raison de ces dérives ainsi que pour faits de brutalités. Cette absence de
confrontation appauvrit sensiblement le niveau de jeu français. La France ne
réintègre le Tournoi des cinq nations qu’en 1952.

Statuts du Club Athlétique
de Corbeil (1919)
Archives départementales
de l’Essonne, 4M/27

LE RUGBY EN MILIEU SCOLAIRE
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À la fin des années 1930, de nouveaux organismes apparaissent, vecteurs de l’essor du
rugby en milieu scolaire.
En 1931 : création de l’Office du sport universitaire (OSU), qui devient en 1938 l’Office du
sport scolaire et universitaire (OSSU).
En 1939 : création de l’USEP, commission sportive scolaire de l’UFOLEP (Union française
des œuvres laïques d’éducation physique).
À partir de 1945 : la présence d’associations sportives devient obligatoires dans le second
degré.

100 ans de rugby essonnien

L’essor du rugby essonnien
(1945-1990)
Dès octobre 1944, l’Entente sportive de Corbeil-Essonnes annonce dans le Républicain la reprise
de son activité rugby. Il faut attendre 1948, pour voir la réouverture d’une section rugby au sein du
Club Athlétique de Corbeil (CAC). Ce club remporte, la même année, le titre de champion d'Ile-deFrance en 3e série.
L’après-guerre est marquée par création de trois clubs : l’US Palaiseau, le Rugby Club de Savignysur-Orge et le CA Orsay Rugby Club.
L’introduction du rugby en milieu scolaire, par l’entremise d’un nouvel instituteur, d’un directeur
d’école (comme à Ris-Orangis ou à Marcoussis) ou grâce à l’implication d’une association sportive,
est souvent à l’origine de la naissance d’un club.
Pas moins de quinze clubs sont créés dans les années 1960 tandis que cinq clubs accèdent, dans
les années 1970, en 3e division pour des durées variables : l’AS Corbeil-Essonnes, le Rugby Club
Massy Essonne, le Rugby Club de Savigny, l’Union Sportive Ris-Orangis Rugby, le Rugby Club de
Chilly-Morangis. Le Rugby Club de Massy se hisse même en 2e division en 1978.

Reprise du rugby à Corbeil après la guerre
Le Républicain, 13 octobre 1944

Formation d’une équipe de rugby
à Savigny-sur-Orge
Le Républicain, 6 mai 1949

Equipe de Chilly en 1969. Cl. RCC

Parallèlement l’accent est mis sur la formation des plus jeunes grâce aux écoles de rugby.
C’est sans doute l’âge d’or du rugby essonnien.
L’attractivité de la région parisienne et de son bassin d’emploi explique, en partie, l’expansion du
rugby à cette époque. L’arrivée de méridionaux, fervents amateurs du ballon ovale, contribue en
effet à l’implantation du rugby dans le département.
Le rugby féminin dans le département débute à Chilly-Mazarin dans les années 1970 grâce à
l’essonnienne Wanda Noury, figure nationale incontournable de l’histoire de ce sport.
Elle consiste une équipe féminine où elle s’illustre comme joueuse, puis comme entraîneur.
Elle devient par la suite le premier arbitre féminin fédéral à officier chez les hommes et se bat
pour faire reconnaître le rugby féminin avant d’entrer en 1989 à la FFR.
NAISSANCE DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
En 1971, la Fédération française de rugby met en place des délégations
départementales dans chaque région. Elles concourent au développement et à
la promotion du rugby, en constituant un nouveau relais entre la Fédération et
les clubs.

Equipe féminine de Chilly-Mazarin à ses débuts
Le Républicain, 11 mai 1972
Le Républicain, 14 décembre 1972
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Situation du rugby en Essonne en 1971
Sport-Essonne, 1er octobre 1971

100 ans de rugby essonnien

Le rugby aujourd’hui
Actuellement, le département de l’Essonne compte 26 clubs de rugby et 4 500 licenciés. Les
principaux clubs masculins sont le RC Massy-Essonne, le CA Orsay RC, l’US Ris-Orangis, le RCS
Brétigny-sur-Orge et l’ES Viry-Chatillon.
Le rugby féminin essonnien, avec ses 200 licenciées, est bien situé dans la hiérarchie nationale,
avec le RC Chilly-Mazarin, le RC Massy Essonne, l’Entente Marcoussis, Dourdan et SainteGeneviève-des-Bois.
Le regroupement actuel des clubs et des écoles de rugby est une réponse aux nouvelles exigences
de la compétition.
• L’AS Marcoussis et l’AS Limours fusionnent dès 1988 pour devenir l’Entente Sportive de
Marcoussis-Limours.
• Sainte-Geneviève Sports et l’AS Évry s’unissent pour former le Sainte-Geneviève Évry Rugby
entre 1999/2002. En 2002, cette entente prend fin et les seniors d’Evry rejoignent le SainteGeneviève Sports. Le rugby quitte la ville d’Evry.
• L’AS Corbeil, le plus ancien club essonnien, ferme en 1989 avant de rouvrir, un an plus tard, avec
une équipe de bénévoles et une école de rugby intégrée. Le club fusionne en 1999 avec celui de
Mennecy. L’évolution du Rugby Club de Massy Essonne en une société anonyme sportive et
professionnelle en 2003 témoigne de la professionnalisation des meilleures équipes dans un
sport où l’amateurisme a longtemps prévalu.
En 1993, le Comité départemental de rugby (CD 91) succède à la délégation essonnienne.
Son rôle est de relayer la Fédération française de rugby auprès des clubs et de coordonner les
actions de promotion et de formation des arbitres et éducateurs. Il concourt également au
développement du rugby féminin en encourageant, notamment, l’organisation de compétitions
nationales pour les moins de 17 ans.
Les actions de communication du CD 91 auprès du public scolaire s’appuient fortement sur le
travail de l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) et de l’UNSS (Union nationale
des sports scolaires) pour développer les activités sportives et le rugby en Essonne.
Depuis 2002, Marcoussis abrite le Centre national du rugby (CNR), lieu d’entraînement du XV de
France, du «pôle France» mais également centre de formations.
L’Essonne est désormais placé au cœur du rugby français.

L’ORGANISATION ACTUELLE DU RUGBY EN FRANCE
• Deux divisions professionnelles gérées par la Ligue nationale de rugby
(LNR), délégation du Ministère des sports et de la FFR : Top 14 (14 clubs), Pro
D2 (16 clubs) .
• Trois divisions «amateurs» fédérales (ou nationales) gérées par la FFR :
première division fédérale ou Fédérale 1 (48 équipes), deuxième division
fédérale ou Fédérale 2 (96 équipes), troisième division fédérale ou Fédérale 3
(222 équipes).
• Six niveaux de séries territoriales amateurs gérés par les comités régionaux
de la FFR : Honneur, Promotion d’honneur, Première série, Deuxième série,
Troisième série, Quatrième série.

AVÈNEMENT DU PROFESSIONNALISME
À la suite de la Coupe du monde de 1995, le débat sur la professionnalisation
s’ouvre sur la scène internationale. Le 26 août 1995, la majorité des pays
présents accepte l’abandon de l’amateurisme, ce qui signifie la légalisation des
primes de match et des salaires. En 1998, la Ligue nationale de rugby (LNR)
est créée pour gérer, contrôler et développer le rugby professionnel, soit deux
divisions professionnelles : le Top 14 et la Pro D2 (30 clubs au total).

SCOLA RUGBY
Les méthodes d’enseignement du rugby se sont structurées au fil du temps et
bénéficient de nombreux partenariats (Education nationale, USEP, UNSS, FFR,
CD 91, clubs...).
Ainsi depuis 1999, SCOLA RUGBY organise la promotion de ce sport au sein des
classes primaires (CM1, CM2) avec phase d’apprentissage, rencontres
sportives et concours de poésie ou de dessin récompensés à l’occasion d’une
journée départementale.
Les 18 sections rugby des associations sportives
des collèges et lycées de l’Essonne
Collège-lycée Condorcet
Collège Olympe de Gouge
Collège de la Vallée
Collège le Roussay
Collège les Pyramides
Collège les Goussons
Collège Jean Vilar
Collège Léonard deVincy
Collège Diderot
Collège Michel Vignaud
Collège Jean Moulin
Collège les Sablons
Lycée l’Essauriau
Lycée Fustel de Coulanges
Lycée Parc de Vilgénis
Lycée Blaise Pascal
Lycée Marguerite Yourcenar
Lycée Eiffel

Dourdan
Champcueil
Epinay-sous-Sénart
Etréchy
Evry
Gif-sur-Yvette
Grigny
Guigneville
Massy
Morangis
Saint-Michel-sur-Orge
Viry Chatillon
Les Ulis
Massy
Massy
Orsay
Morangis
Massy
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En Essonne, près de 500 collégiens et lycéens pratiquent
aujourd’hui le rugby en milieu scolaire,
parmi lesquels 50 jeunes arbitres.

100 ans de rugby essonnien

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Equipe de Corbeil en 1955. Cl. ASCR-RCM

Association sportive de Corbeil-Essonnes - Rubgy Club de Mennecy (ASCR-RCM)
Date de création : 1903 pour Corbeil
Anciens noms :
Union sportive de Corbeil-Essonnes rugby (1903-1919)
Club athlétique de Corbeil (1919-1944)
Entente Sportive de Corbeil-Essonnes (1944-1948)
Association sportive de Corbeil-Essonnes ou ASCE (1948-1952)
Union sportive de Corbeil puis Association sportive de Corbeil (1952-1999)
Terrains : stades Robinson à Corbeil-Essonnes et Paul Cézanne à Mennecy
Couleurs : vert, blanc, jaune et noir
Titres :
1948 : champion Ile-de-France 3e série
1964 : challenge Bonnet Vallet pour les juniors
Faits marquants :
1919 : création du Club Athlétique de Corbeil
1920-1930 : le CAC est classé en 2e et 3e séries (équivalent de la Fédérale 3 actuelle)
1922 : création du Club Sportif Ouvrier de Corbeil-Essonnes
1932 : création du Rugby Club Corbeillois (RCC)
1935 : changement de nom du Club sportif ouvrier de Corbeil-Essonnes en Entente sportive de Corbeil-Essonnes
1938 : fusion du Club Athlétique de Corbeil et de l’Entente Sportive de Corbeil-Essonnes 1944 : création de
l’Association sportive de Corbeil tandis que l’Entente Sportive de Corbeil-Essonnes subsiste (la section rugby
notamment)
1948 : création de la section rugby au sein de l’Association Sportive de Corbeil et orientation de l’Entente Sportive
de Corbeil-Essonnes vers le rugby à XIII
1952 : création de l’Union Sportive de Corbeil par la fusion du Sporting Club d’Essonnes et de l’AS Corbeil
1955-1956 : montée de l’Union Sportive de Corbeil en promotion d’honneur
1973-1974 : montée en 3e division
1980-1981 : descente en 2e série
1988-1989 : fermeture du club
1990 : réouverture du club avec une équipe de bénévoles et une école de rugby
1999 : fusion des clubs de Corbeil et Mennecy
Création de la section rugby
à l’AS Corbeil (1948)
Le Républicain, 16 juillet 1948

Les qualités d’un joueur de rugby
Plaquette de l’association sportive de Corbeil-Essonnes, s.d.

Union Sportive de Palaiseau (US Palaiseau)
Date de création : 1945
Terrain : stade Jean Maizonnobe à Palaiseau
Couleurs : bleu et blanc
Titres :
1932 : champion du Comité de Paris
1975 : champion d’Ile-de-France (équipes 1re et réserve)
1985 : champion d’Ile-de-France cadet
Faits marquants :
1925 : fondation de l’Amicale Sportive par Jean Maizonnobe
1945 : création de l’Union Sportive de Palaiseau par Jean Maizonnobe
Match entre l’AS Palaiseau et l’Entente
Sportive de Corbeil-Essonnes (1946)
Le Républicain, 22 novembre 1946
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Finale de la Coupe de l’Essonne (1971)
Le Républicain, 1er mai 1971

100 ans de rugby essonnien

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Rubgy Club de Savigny-sur-Orge
Date de création : 1949
Anciens noms : Sporting Club de Savigny-sur-Orge de
1949 à 1981
Terrain : stade Jean Moulin à Savigny-sur-Orge
Couleurs : blanc et bleu
Titres :
1969, 1991, 2001 : champion d’Ile-de-France honneur
1987, 1997 : champion d’Ile-de-France série
2004 : challenge régional Danet pour les juniors
Faits marquants :
1969 : montée en comité d’honneur régional
1976 : 1er club essonnien à monter en 3e division
1984 : retour en 3e division
2003 et 2004 : le stade Jean Moulin de Savigny-sur-Orge a accueilli des matchs du championnat du monde junior
Espagne-Portugal et du tournoi des VI Nations

Equipe de Savigny-sur-Orge 1969 - Cl. Rubgy Club de Savigny-sur-Orge

Club athlétique Orsay Rugby Club (CA Orsay Rugby Club)

Sport-Essonne, 1er mars 1971

Equipe d’Orsay en 1966. Cl. CA Orsay Rugby Club

Sport-Essonne, janvier 1972
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Date de création : 1955
Anciens noms :
Association Sportive du Commissariat à l’Energie Atomique Saclay - ASCEA (1955-1968)
Rugby Club Athlétique d’Orsay - RACAO (1968-1990)
Rugby Club Athlétique d’Orsay Université- RACAOU (1990-2001)
Club Athlétique Orsay Rugby Club (depuis 2001)
Terrain : stade de la Peupleraie à Orsay
Couleurs : orange et noir
Titres :
1984, 1996 : champion d’Ile-de-France honneur (équipe2)
2000 : champion d’Ile-de-France honneur (équipe 1)
2001-2003 : vice-champion de France Fédérale 3 (équipe 1)
Faits marquants :
1955 : création d’une section rugby à l’ASCEA Saclay
1962 : adhésion à la Fédération française de rugby
1968 : rapprochement de l’ASCEA et du CAO (Club athlétique d’Orsay) pour créer le RACAO
(Rugby Club Athlétique d’Orsay)
1984 : demi-finaliste du championnat France honneur
1983-1984 : montée en 3e division nationale
1989 : convention du RACAO avec la section UEREPS de l’université Paris XI pour
renouveler les effectifs
Depuis 1991, le club organise des challenges pour la promotion du rugby auprès des
jeunes et en souvenir des figures historiques du club.
Depuis 2001 : équipe 1 en Fédérale 2 ou 3

100 ans de rugby essonnien

Equipe d’Orsay en 1980. Cl. CA Orsay Rugby Club

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Entente Sportive de Viry-Chatillon (ES Viry-Chatillon)
Date de création : 1962
Terrain : stade Eric Durand à Viry-Chatillon
Couleurs : vert et jaune
Faits marquants :
1962 à 1975, 1984 à1987 : championnat séries CIFR (Comité Ile-de-France de
rugby)
1976 à 1984 : championnat de France 2e et 3e division nationale
1988 à 1999 : championnat de France 2e division nationale
1999 à 2001 : championnat de France Fédérale 1
2001 à 2006 : championnat de France Fédérale 2
2006 à 2007 : championnat de France Fédérale 3

Sport Essonne,
mai 1971

Rugby Olympique Yerrois (ROY)
Date de création : 1964
Terrain : stade Léo-Lagrange à Yerres
Couleurs : rouge et noir (comme celles du Stade
toulousain)

Le Républicain, juillet 1969

Témoignage du ROY sur son histoire
En 1964, un groupe de jeunes ayant la nostalgie de leur sud lointain et voyant la nécessité de faire rayonner le rugby dans la banlieue de notre capitale, a créé le Rugby
Olympique Yerrois.
Le Docteur Blanc fut l'instigateur de cette initiative, vite suivi par d'autres dont les noms sont encore connus dans notre club : Dhombres, Domenesque, Bléaut,
Crammossel, Thibault,Virmot, Boyer...
Il nous fallait un parrain. Les affinités du moment nous ont conduits tout naturellement vers le Stade Toulousain qui se fit une joie de nous chapeauter et de nous aider
dans la construction de ce club. En reconnaissance, le club a arboré les couleurs de son parrain qui sont le rouge et le noir.
Rapidement le ROY a progressé, une école de rugby s'est constituée, cadets, juniors, et l'équipe seniors est vite montée dans le haut du tableau de la région Ile-deFrance.
Il a fallu attendre 1979 pour voir le ROY atteindre le niveau national : la Fédérale 3, puis la Fédérale 2. Mais à ce stade là, les ambitions étaient devenues trop grandes
par rapport aux potentiels industriels de notre commune et de notre département, et le financement nous a manqué pour pouvoir continuer cette ascension..
Les années 1990 marquèrent le changement d'orientation du Club. Plutôt que de s'orienter vers l'élite dont nous n'avions plus les moyens, nous nous sommes orientés
vers la formation en constituant une école de rugby performante, accumulant les contacts avec nos voisins pour devenir la 3e école du Département immédiatement
après les deux très grands clubs de l'Essonne...
Equipe de Yerres en 1969. Cl. ROY

Rugby Club Sportif de Brétigny-sur-Orge (RCS Brétigny)
Date de création : 1966
Terrain : stade Robert Barran à Brétigny-sur-Orge
Couleurs : bleu et blanc
Témoignage du RCS de Brétigny-sur-Orge sur son histoire
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Créé par quelques nostalgiques de l’Ovalie, originaires du sud de la France si propice à notre sport, le RCS fut d’abord bâti autour des cheminots venus dans la
capitale et qui, le temps d’une carrière ou d’une mutation, recréèrent leur rugby et l’ambiance de leurs régions respectives.
Après dix ans d’apprentissage et de balbutiements, le club se stabilisa sous l’égide du président Demange, puis avec Claude Laffeach et Jacques Perrodo,
bâtit sa base en structurant les équipes de jeunes.
Depuis, le club n’a cessé de se développer, de s’intégrer dans la vie scolaire comme dans l’ensemble du tissu social brétignolais, et grâce à ce travail de tous
les jours, le club a vu ses effectifs grossir, ses installations se moderniser et sa réputation s’étendre en l’Ile-de-France et même au-delà, principalement grâce à
ses équipes de jeunes.
De ce fait, depuis quelques années, l’équipe fanion est constituée d’une majorité de joueurs issus de sa formation et donc de la cité qu’ils représentent, ce qui
est pour nous un gage de bonne santé.
Il faut attendre la saison 2004/2005 pour voir le club accéder à la 3e division nationale, récompense suprême pour l’ensemble des dirigeants et des joueurs
voyant tous ces efforts porter leurs fruits.

100 ans de rugby essonnien

Le Républicain, 9 décembre 1971

Le Républicain, 16 mars 1972

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Sport Essonne, mai 1971

Rugby Club de Chilly-Mazarin (RCC)
Date de création : 1965
Ancien nom : Rubgy Club Municipal Morangis-Chilly (CMMC jusqu’en 1975)
Terrain : complexe sportif Jesse Owens
Couleurs : rouge et jaune puis rouge et blanc après 1975
Féminines : création en 1980 (1re division fédérale)
Titres :
1969-1970 : champion d’Ile-de-France 3e série
1970-1971 : champion d’Ile-de-France 2e série
1977-1978 : vainqueur de la coupe de l’Essonne
1978-1979 : champion d’Ile-de-France honneur
1981-1982, 1990-1991 : champion de France féminin groupe B
1995-1996 : champion de France féminin groupe A
Faits marquants :
1965-1966 : montée en 3e série
1971-1972 : montée en division d’honneur
1975-1980 : des joueurs internationaux renforcent le RCC lors de matchs de gala
1978 : début des échanges avec le CA Castelsarrasin pour les jeunes
1979 : montée en 3e division
1996-2006 : division d’honneur
2006-2007 : championnat de France Fédérale 3

Hymne du RC Chilly-Mazarin
Touche de Chilly-Mazazin (2001-2002). Cl. RCC

Début des échanges entre le Ca Castelsarrazin et Chilly (1977-1978). Cl. RCC

Sainte-Geneviève Sports Rugby

Le Républicain, 7 décembre 1972

Equipe de Sainte-Geneviève-des-Bois, s.d. Cl. Sainte-Geneviève Sports Rugby

Conception graphique : imprimerie départementale - Juin 2007

CERTIFIÉE ISO 9001/V2000

Date de création : 1966
Anciens noms : SGER-Sainte-Geneviève Évry Rugby (1999-2002)
Terrains : stade Romain Rolland puis parc Pierre à Sainte-Geneviève-des-Bois
Couleurs : rouge et blanc
Féminines : depuis 1997 (Fédérale 3 en 2007)
Titres :
1987-1988 : champion d’Ile-de-France réserve 1re série
2000-2001 : champion d’Ile-de-France 1re série
2001-2002 : champion d’Ile-de-France minime B1
2004-2005 : vice-champion d’Ile-de-France 2e série
Faits marquants :
1968-1972 : montée en 3e série, puis en 2e série
1980-1983 : montée en 1re série et en division d’honneur
1990-1991 : regroupement avec le club de Fleury-Mérogis
1992-1995 : montée en 1re série puis en division d’honneur
1999-2002 : formation du Sainte-Geneviève Evry Rugby (SGER) par la
fusion entre le Sainte-Geneviève Sports (SGS) et l’AS Evry Rugby
2004-2005 : montée en 1re série
2006-2007 : recréation de l’équipe féminine (3e division fédérale)

100 ans de rugby essonnien

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Le Républicain, 10 février 1972

Etampes Rugby Club (ERC)
Date de création : 1968
Terrain : stade du Pont de Pierre à Etampes
Couleurs : bleu et blanc
Faits marquants :
1969 : création de l’école du rugby par Elis Bonnat
1989-1993 : quatre années de montées
1993 : l’équipe senior en passe d’accéder à la 3e division échoue en barrage contre Mutzig (Alsace)
2000 : montée en promotion d’honneur
2006 : descente en 1re série des seniors après une saison difficile

Sport-Essonne, mars 1972

Entente de l’association sportive de Marcoussis-Limours (ESML)
Date de création : 1969
Terrains : stade de l’Etang Neuf et stade du Moulin à Marcoussis
Couleurs : bleu, rouge, jaune, noir
Féminines : regroupement des équipes de Limours-Marcoussis et de Dourdan depuis 2005 (3e division en 2007)
Titres :
1972 : champion de l’Essonne USEP minime
2006 : champion d’Ile-de-France minime A2
Faits marquants :
Décennie 1960 : début du rugby dans le cadre des activités scolaires du championnat USEP de Seine-et-Oise
1969 : création d’un club de rugby
1972 : montée en 3e série
1982-1987 : descentes et montées successives en 4e et 3e série
1988 : accord entre l’AS Marcoussis et l’US Limours
1989-1991 : montée en 2e série puis descente en 3e série
1999-2006 : descentes et montées entre la 1re série et la promotion d’honneur

Equipe de jeunes rugbymen à Etampes, s.d. Cl. ERC

Le Républicain, 7 octobre 1971

Sport Essonne, décembre 1971

Union sportive Ris-Orangis Rugby (USRO Rubgy)
Témoignage de Roger Latruberce sur les débuts du rugby à Ris-Orangis en 1967
Septembre 1967 : ...rien à l’école Ordener, pour la pratique de l’éducation physique et sportive...
Alors Roger Latruberce , en traversant avec ses élèves les Hameaux de la Roche découvre au bord de la Seine, rue de Fromont, un
terrain vague dont la partie dégagée s’orne d’une paire de poteaux de football. Partout, alentour, grandes herbes folles, orties et
autres ronces. C’est suffisant pour des exercices d’endurance.
Le dimanche après-midi suivant, Roger Latruberce prend un ballon de rugby et descend avec ses trois enfants sur le terrain de
Fromont pour s’amuser en famille. Comme des jeunes utilisaient un but de foot, la famille Latruberce s’amuse dans le reste du
terrain à le dévaler en passes de rugby, accélérations, redoublements... et un petit jeu à toucher.
Un des garçons vint voir Catherine (la seconde fille de Roger Latruberce) qu’il connaissait et demanda à jouer avec eux.
Le jeu de passes ovales plut car les autres garçons se joignirent à eux. Et ce fut un match de rugby, à toucher d’abord, à plaquer
après. L’un des garçons (un gars de 3e!) trouva même que Marie-France Latruberce, l’aînée, courrait vite et plaquait sec ! Quand ce
fut la séparation, on promit de revenir jouer à ce jeu épatant, où on pouvait se servir de ses mains et de ses pieds ! [...]
1968 : L’école Ordener est pourvue de terrains de handball et de basket que Roger Latruberce utilise... Et, à la rentrée 1968, il crée
une association sportive scolaire (AS Ordener), où les mercredis après-midi on s’entraîne au handball à l’école et au rugby rue de
Fromont.
Une fois par mois, l’école est confrontée à d’autres, lors de rencontres scolaires...
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Date de création : 1970
Terrain : stade Roger Latruberce à Ris-Orangis
Couleurs : jaune et bleu
Titre :
2003-2004 : champion d’Ile-de-France honneur
Faits marquants :
Depuis sa création, 22 saisons en Fédérale 3
1967 : Roger Latruberce nommé instituteur à l’école Ordener de Ris-Orangis, initie ses
élèves au rugby
1978-1988 : le club oscille entre la 3e et 4e division
2003-2004 : montée en Fédérale 3

100 ans de rugby essonnien

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Rugby Club Massy Essonne (RCME)
Date de création : 1971
Ancien nom : RCM- Rubgy Club de Massy de 1971 à 2004
Terrains : stades Jean Ladoumègue et Maurice Lamarre à Massy
Couleurs : bleu et noir (ce sont les deux couleurs du fond du blason de Massy)
Féminines : RC Massy Essonne (Fédérale 2 en 2007)
Titres :
1973 : vice-champion de France 4e série
1974 : vice-champion de France 2e série
1994 : champion de France cadet
1998 : champion de France 3e division (équipe 1)
2000 : champion de France féminin 3e division
2004 : champion de France cadet A
2005 : champion de France cadet B
Faits marquants :
1977 : montée en 3e division et victoire sur l’équipe de Cardiff Medic
(Pays de Galles)
1978 : montée en 2e division
1978-1992, 1998-2003 : Nationale 2
1984 : Orléans bat le RCM pour le match de la montée en 1re division
1998 : inauguration de la maison du rugby
2003 : création de la société anonyme sportive et professionnelle
2004 : montée en Fédérale 1
2006 : ouverture d’un centre de formation

Entente sportive Rugby d’Arpajon (ESR Arpajon)
Date de création : 1971
Terrain : stade François Faillu à Egly
Couleurs : rouge et blanc
Faits marquants :
1971 : création, par des enseignants, d’une section rugby à l’Association sportive de la Région
Arpajonnaise
1983 : demi-finaliste du championnat de France cadet
1978-1985 : classe promotion rugby au collège Jean-Moulin d’Arpajon
1987-1988 : cinq joueurs formés à Arpajon évoluent en première division

Victoire de Massy au Championnat d’Ile-de- France 2005-2006. Cl. RCME

Equipe senior de Massy 2006-2007. Cl. RCME

Sport Essonne, novembre 1971

Témoignage du ESR Arpajon sur son histoire
En 1971, deux enseignants d’Arpajon, Raoul Lachatre et Jean-Marie Farges créent au sein de l’Association Sportive de la
Région Arpajonnaise (ESRA) la section rugby. Ils reçoivent l’aide de deux autres enseignants qui font venir leurs élèves :
Armand Belbé et Alain Tourtonde.
Rapidement, un autre enseignant, Robert Marty, amène des jeunes venant de Corbreuse, et Georges Pons des jeunes du Pâté
de Lardy. Le terrain est situé chemin des Postes, à l’emplacement de l’actuel Lycée Cassin.
Dès le début, le club a une équipe senior et sa réserve, une école de minimes et benjamins, puis des cadets et des juniors,
avec pour conduire l’encadrement Raoul Lachatre, Robert Marty, Georges Pons et Christian Delauné. Le club dispose d’équipes
dans toutes les catégories jusqu’en 1985.
Le Républicain, 19 octobre 1972

Union Sportive Olympique Athis-Mons (USOAM)
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Date de création : 1972
Terrain : stade Robert Barran à Athis-Mons
Couleurs : jaune et noir
Faits marquants :
1972 : création de l’Union Sportive Olympique d’Athis-Mons suite à la scission du club de Savigny-sur-Orge
2006 : projet d’un nouveau stade pour le rugby

100 ans de rugby essonnien

Le Républicain, 10 février 1972

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien

Equipe de Gif-sur-Yvette en 1972. Cl. ROC Giffois

Rugby Olympique Club Giffois (ROC Giffois)
Date de création : 1972
Terrains : stade Labadie-Pujol et stade de la Plaine à Gif-sur-Yvette
Couleurs : jaune et noir
Titres :
1998 : champion d’Ile-de-France 1re série
2002 : champion d’Ile-de-France 2e série
2003 : champion d’Ile-de-France moins de 15 ans
2003 : champion d’Ile-de-France junior
Faits marquants :
1982-1990 : évolution en 3e série
Après 1990 : montée en 1re série, évolution entre 1re série et promotion d’honneur

Rugby Club Dourdan (RC Dourdan)
Date de création : 1974
Terrains : stade Marcel Gallais et stade du lycée Sarcey à Dourdan
Couleurs : rouge et blanc
Féminines :
regroupement des équipes de Limours-Marcoussis et de Dourdan depuis 2005
(3e division en 2007)
Titre :
2000 : champion de France féminin 3e division en entente avec Massy
Faits marquants :
1982 : demi-finale du championnat de France 2e série et accession en 1re série
1996 : quart de finale du championnat de France 1re série
2002 : huitième de finale du championnat de France promotion d’honneur

Equipe de Gif-sur-Yvette en 1982-1983. Cl. ROC Giffois

Rubgy Club Epinay-sur-Orge (RCE)
Date de création : 1976
Ancien nom : Amicale Laïque d’Epinay (ALE)
Terrains : stade des Templiers à Epinay-sur-Orge et stade municipal à Longjumeau
Couleurs : rouge et bleu
Titres :
1982-1983, 1988-1989, 1989-1990 : champion d’Ile-de-France 1re série
Faits marquants :
1990-1991 : montée en promotion honneur
1995-1996 : phases finales du championnat de France honneur
2003-2004 : montée en 2e série
2006-2007 : montée en 1re série - 16e de finale du championnat de France
2007-2008 : montée en promotion honneur - Phases finales du championnat de France
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Union Sportive de l’Amicale des Personnels Pénitentiaires de Fleury-Mérogis
(USAPP Rugby Fleury-Mérogis)

Trentenaire du club d’Epinay-sur-Orge en 2006. Cl. RCE

Les entraîneurs du club de rugby d’Epinay-sur-Orge depuis sa création. Cl. RCE

Equipe de l'USAPP
Fleury-Mérogis,
2006-2007
cl. Usapp

Date de création : 1976
Terrain : stade municipal de Fleury-Mérogis
Couleurs : jaune et bleu
Titres :
1978 : 4e division corporative (finaliste)
1979, 1985 : 3e division corporative (champion)
1988, 1994 : 1re division corporative (finaliste)
Faits marquants :
1982-1984 : mise en sommeil du club
1985-2001 : club du samedi
2002 : participation aux compétitions de la FFR

100 ans de rugby essonnien

Les clubs essonniens,
le rugby au quotidien
Rugby Club Ballancourt (RCB)
Date de création : 1982
Terrain : stade de Ballancourt
Couleurs : bleu et rouge
Titres :
1984-1985, 1994-1995 : vice-champion d’Ile-de-France 4e série
1998-1999 : champion d’Ile-de-France 4e série
1999/2000 : champion d’Ile-de-France benjamin régional B
Fait marquant :
Boutantin Bertrand (Stade Français) et Huriez Thomas (CSBJ) ont été formés au RCB

Cl. RCB

Trophées de Ballancourt. Cl. RCB

La Postillonne de Longjumeau
Date de création : 1990
Terrain : stage Langrenay à Longjumeau
Couleurs : vert, blanc, noir
Féminines : les féminines jouent dans l’équipe Chilly-Essonne depuis 2005
Faits marquants :
2001-2002 : finale Danet
2003-2004 : 32e de finale championnat de France cadet
2003-2004 : 16e finale championnat de France junior
2005-2006 : champion d’Ile-de-France féminin avec l’équipe de Chilly-Essonne
et quart de finaliste du championnat de France de 2e division.

Equipe des vieilles semelles de Nozay en déplacement à Madrid, s.d. Cl. AS Nozay Club

AS Nozay Rugby
Date de création : 1998
Terrain : stade de Villarceaux à Nozay
Couleurs : jaune et noir
Titre :
2006 : champion d’Ile-de-France B1

Rugby Club de Saintry
Date de création : 1999
Terrain : stade des Montelièvres à Saintry-sur-Seine
Couleurs : bleu et blanc

Rugby Club Cernois
Equipe de Saintry, s. d. Cl. Rugby Club de Saintry
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Date de création : 2002-2003
Terrain : stade de Bouray-sur-Juine
Couleurs : bleu et or
Fait marquant :
2004-2005 : entente avec le rugby club ballancourtois et l’école de rugby de Janville- Lardy pour jouer en équipe
complète

100 ans de rugby essonnien

