
LE
MOIS
DU 
RUGBY
4ème ÉDITION

!"
#$%&
'()
*(+,-



Au moment de préparer cette quatrième saison du «Mois 

du Rugby», dont le format s’affirme au fil des éditions, nous 

avons le plaisir de nous dire qu’ensemble, au sein de notre 

« petit » club, nous avons trouvé une façon de célébrer le 

rugby, en marge de la compétition qui nous absorbe toute 

l’année.

Durant ces quatre semaines, aux beaux jours et avant de 

prendre un repos bien mérité, nous invitons parents, amis, 

joueurs et tous les visiteurs à gouter le rugby que l’on aime, 

celui du partage, de l’échange, des rencontres et de la fête.

Cette année, nous mettrons à l’honneur deux évènements :

• la coupe du monde féminine qui va se dérouler à Paris du-

rant l’été, en organisant autour de « Rugby en Filles »  des 

rencontres entre sportives de haut niveau et petites filles 

qui pour la plupart viennent de découvrir le ballon ovale lors 

d’initiations scolaires. Notre ambition à travers cette ac-

tion est de renforcer la pratique du rugby féminin. Nous y 

croyons, nous nous engageons.

• La dixième édition du tournoi des « petits crampons», le 

tournoi désormais plus agé que ses participants. 

Pour ces deux évènements, nous avons trouvé des parte-

naires formidables sans lesquels rien ne serait possible. 

• GDE - acteur majeur du recyclage, a fait le pari décalé et 

osé d’associer son nom à  une pratique encore marginale 

mais pleine d’avenir.

• Supermarché CASINO, c’est 10 ans d’un partenariat fidèle 

avec notre école de rugby. Ils sont notre fournisseur exclusif 

de gouters tout au long de l’année et tous ceux qui ont pra-

tiqué notre sport savent combien celui-ci (3ème mi-temps 

des petits), cela compte.

A votre tour devenez partenaire de notre club, au travers du 

« Mois du Rugby » ou sous toute autre forme, vous décou-

vrirez une ambiance familiale et conviviale où tout le monde 

est le bienvenu.

Bruno MELLIERE

Président du CS Clichy Rugby  Un évènement co-organisé par la ville de Clichy et CLICHY RUGBY



Samedi 17 mai 
Tournoi «Les Petits Crampons»
(10ème anniversaire)

Rares sont les occasions pour les plus petits de montrer leur 
talent. A Clichy, depuis plus de dix ans nous les mettons à 
l’honneur.
Cette année encore, 26 équipes de moins de 7 ans et moins 
de 9 ans, soit près de 400 enfants s’affronteront pour la 
conquête d’un bouclier de Brennus que les équipes victo-
rieuses conserveront toute une année.
Les supermarchés CASINO accompagnent toute l’année 
l’école de rugby et s’engagent sur ce tournoi depuis son origine.

Samedi 24 mai 
Journée «folklos/corpos»

L’envie ne quitte jamais celui qui a aimé le jeu. 
Après une vie de compétiteur, le plaisir de jouer ensemble 
reste. Suffisamment pour poursuivre encore de longues an-
nées. Bienvenue chez les « Folklos ». 
Les « Corpos » sont engagés toute l’année dans le cham-
pionnat du sport d’entreprise. C’est aussi pour eux la fin de 
saison.
Une fête en famille qui accueillera toutes les générations du 
club autour d’un tournoi bon enfant et fraternel. 

DEVENEZ PARTENAIRE !

Samedi 31 mai 
Tournoi Seven Touch 
et Finale Top 14

Assurément ludique, ce tournoi mixte apporte aux +13 ans 
la possibilité de se mesurer tout au long d’une journée dans 
un cadre compétitif et festif. Jeu d’équipe faisant appel à des 
qualités de techniques individuelles et collectives, de rapidi-
té, d’agilité, tout en conservant l’essence même du jeu ovale. 
Sport d’évitement sans contact physique, le rugby à toucher 
fait la part belle à l’esprit d’équipe.
A l’issue du tournoi, un grand banquet animera le village rug-
by Clichois pour assurer comme chaque année la retransmis-
sion de la finale du Top 14.

Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 juin
Tournois Initiations Scolaires

Durant les mois d’avril et mai, 24 classes de CM1 vont par-
ticiper aux initiations scolaires, au cours d’un cycle de 6 
séances pédagogiques et sportives. Durant cette période, les 
écoliers vont préparer le tournoi scolaire.
Sur trois jours de juin, 600 enfants vont se mesurer durant 
le tournoi de clôture de cette activité printanière. Les plus 
accrochés viendront renforcer les rangs de l’Ecole de Rugby 
pour la saison prochaine.



DEVENEZ PARTENAIRE !
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Samedi 7 juin 
Rugby en filles

Ce jour-là, aucun garçon sur la pelouse. Parce que les filles 
méritent que nous leur fassions plus de place.
Exclusivement féminin, cette journée verra 300 jeunes filles 
et femmes se confronter dans une ambiance festive d’initia-
tions et de découverte de la pratique du rugby. 
Nous profiterons de l’événement de la Coupe du Monde de 
Rugby féminine, qui se déroulera en août à Paris, pour faire 
venir à la rencontre de nos jeunes filles des joueuses de haut 
niveau. Une rencontre prometteuse.

GDE
RECYCLAGE

Vendredi 13 juin 
Rugby Plaisir Santé 
pour les scolaires.

L’objectif est de s’appuyer sur la découverte des plaisirs du 
rugby pour sensibiliser les enfants à l’importance de la nutri-
tion et de la diététique. Placée sous le signe de la pédagogie, 
cette journée leur permettra de s’initier au rugby, connaître 
ses règles, ainsi que l’intérêt d’une pratique sportive adaptée 
et régulière.

Vendredi 13 juin 
Handi’Rugby

Un ESAT appartient au réseau national du secteur protégé et 
adapté. Il propose à ses salariés des activités de production 
et de soutien en relation avec leurs aspirations, aptitudes et 
compétences, afin de pouvoir mener une vie professionnelle 
et sociale autonome.
Notre aventure commune à démarré en 2012 pour une jour-
née de découverte mutuelle dans le cadre du mois du rugby. 
Cela s’est tellement bien passé que nous avons eu tous envie 
de poursuivre par des initiations depuis deux ans avec une 
clôture de la saison le Vendredi 13 Juin lors de la journée RPS.

Samedi 14 juin 
Journée familles 
et fête de fin de saison

Pas question de se quitter sans s’être retrouvés pour la fête 
de fin de saison. Moment privilégié pour refaire le match une 
fois encore, revisiter une saison riche en émotions. Nous in-
viterons nos anciens, nos amis, nos partenaires, nos élus et 
certaines associations amies de Clichy. L’occasion aussi de 
jeter les premières pierres de la saison prochaine. Rien ne 
s’arrête jamais vraiment. 
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