
Saison 2020 / 2021

6 villes partenaires, 2 terrains, 2 Clubs House
La Celle Saint-Cloud / Le Chesnay-Rocquencourt / Bougival / Louveciennes / Bailly / Noisy-le-Roi

RUGBY Cellois Chesnaysien 78
Co-Présidents

Éducatif & Partenariats - eric.morell@rcc78.com
06 60 43 89 99

Sportif - frederic.vole@rcc78.com
06 72 95 32 92

Secrétaire Général - jacques.perennec@rcc78.com
06 26 70 28 55

Trésorière - sandrine.riet@rcc78.com
06 21 85 31 08

U19 & Seniors Responsable : - jean-marie.bianchi@rcc78.com
(Juniors) & (+de 18ans) 06 64 06 52 54
Entraineur Séniors : Manager Général

U16 Responsable : - laurent.bezamat@rcc78.com
(Cadets) 06 80 16 70 79

Section Féminine &
EDR Responsable : - jerome.loret@rcc78.com
École De Rugby 06 86 68 00 07
U8; U10; U12 &
U14 & Jérôme est aussi au TOP pour faciliter

les affiliations de tous !

RUGBY LOISIR Responsable :- pierre-françois.huillet@rcc78.com
(Vétérans) 06 73 33 47 71

RUGBY à 5 Responsable : -jeremie.delefosse@rcc78.com
Sans contact, parfait pour 06 79 61 43 47
convivialité, mixité & inter-générations.

Votre ambition est aussi de permettre à nos jeunes de devenir des
citoyens heureux et accomplis avec les belles valeurs de, respect,
solidarité, sens de l’engagement en équilibre avec plaisirs,
convivialité, créativité … Rejoignez nos bénévoles

Contacts

Parc Omnisports LR DUCHESNE
Quartier Beauregard - 51, avenue Maurice de Hirsch
78170 La Celle Saint-Cloud

Stade CORNEILLE
Rue du Docteur Audigier ou 39 Bis rue Corneille
78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Rcc78.com Rcc78 Rcc_78

Conseil et Formation

ALLIORH.COMO



ÉCOLE DE RUGBY
Les entrainements de toutes les catégories ont lieu au stade Corneille,
Le Chesnay-Rocquencourt 

U8 : Mini Poussins
ü Moins de 8 ans, nés en 2013 & 2014
ü Entrainement les mercredis de 14h à 15h45

U10 :Poussins
ü Moins de 10 ans, nés en 2011 & 2012
ü Entrainement les mercredis de 14h à 15h45

U12 :Benjamins
ü Moins de 12 ans, nés en 2009 & 2010
ü Entrainement les lundis de 18h30 à 20h et mercredis de 16h15 à 18h

U14 :Minimes
ü Moins de 14 ans, nés en 2007 & 2008
ü Entrainement les lundis de 18h30 à 20h et mercredis de 17h45 à 19h15

COMPÉTITIONS
U16 : Cadets
ü Moins de 16 ans, nés en 2005 & 2006
ü Entrainement au Stade Duchesne, La Celle Saint-Cloud
ü mercredi et vendredi de 18h30 à 20h
U19 : Juniors
ü Moins de 19 ans, nés en 2002, 2003 & 2004
ü Entrainement au Stade Corneille, Le Chesnay-Rocquencourt
ü mercredis de 19h15 à 21h15 et les vendredis de 18h45 à 20h
Seniors
ü Joueurs + de 18 ans, nés en 2001 et avant
ü Entrainement de 20h à 22h

les mardis au Stade Duchesne, La Celle Saint-Cloud
les vendredis au Stade Corneille, Le Chesnay-Rocquencourt

Rugby à V
ü Joueurs et Joueuses à partir de + de 18 ans
ü Les jeudis soir de 20H00 à 22H00 au Stade Corneille, Le Chesnay-

Rocquencourt

Horaires et lieux d’entrainements Rugby Vétérans/Loisirs
ü Joueurs à partir de + de 18 ans
ü Les entrainements et matchs ont lieu les samedis matin.
Rugby Féminin
ü Joueuses + de 18 ans
ü Les entrainements ont lieu les samedis matin.

Cotisations, affiliations et équipements
Cotisations annuelles (licence & assurance incluses)
ü École de Rugby, Cadet, Junior, Seniors à 260,00 €
§ 2ème membre de la même famille      à 220,00 €
§ 3ème membre de la même famille      à 180,00 €
§ 4ème membre de la même famille      à 140,00 €
ü Rugby Vétérans/Loisirs et Rugby à 5 à 150,00 €

Ø Chèque à l’ordre du RCC78 (facilités de paiement possibles)

Affiliations
La demande d’affiliation se fait en ligne via la plateforme de la
Fédération Française de Rugby.
Pour toute inscription, vous recevrez les modalités d’affiliation en
envoyant un courriel à : jerome.loret@rcc78.com

Équipements
L’équipement (short, chaussettes) est fourni par le club à chaque licencié
en début de saison après acquittement de la cotisation annuelle.

Pour l’école de rugby : chaque enfant, qui ne le possède pas déjà, devra
acheter son maillot d’entrainement / match, floqué à son prénom.
Le prix du maillot est de 45,00 € (non inclus dans le prix de la licence).

Notre ambition reste de développer notre projet éducatif global. Nous
approchons nos 6 municipalités et leurs établissements scolaires et
recrutons 4 emplois civiques pour arriver à terme à organiser un
périscolaire autour des valeurs de notre sport. Pour l’avoir vécu nous
savons que l’école du rugby est une des plus belles écoles de la vie et
du savoir être. Et c’est ce qui fera la différence. Vous êtes tenté-es,
vous avez des suggestions, vous avez une langue maternelle
différente à partager … Bienvenu-es… Prenez rendez-vous avec Éric ;-)


