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Une rentrée en grandes pompes avec du sport / du contact / des projets / de la
communication !
Nouveau stade, nouvelle équipe de direction, nouveaux joueurs et nouvelles joueuses,
nouvelles catégories, nouveaux outils de communication, des énergies et bonnes volontés il y
en a plein dans notre club et c’est Top !
Le RCP 15 est une grande famille avec des sportifs, leurs parents ou leurs enfants, époux
épouses, copains, copines, des éducateurs, des dirigeants, tout un écosystème que nous
aurons la joie d’avoir au bord des terrains au cours de ce mois de novembre…oh que c’est
bon !!
La newsletter retrace certains des moments passés et ouvre les yeux sur ce qui devrait se
passer…n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, désirs…adressez nous vos
articles, photos…l’équipe de rédaction se fera une joie (après une sélection…nous sommes
bien obligés) de les mettre en mots, en images dans ce rendez-vous mensuel.
L’ensemble des forces vives RCP15 vous souhaite un HAPPY HALLOWEEN et souhaite vous
retrouver nombreux en jaune et noir au plus vite !

Bonne lecture !

Christophe LEPARQ
Vice-Président RCP15

En charge de la recherche et de l’animation des sponsors et mécènes
 Rendez vous page 23!
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Les évènements majeurs 
de cette fin d'année

Premier match à domicile des équipes seniors masculines le 13/11 avec
inauguration du terrain.

Coupe du Monde 2023
Nous avons acheté l'année dernière des places pour la
Coupe du Monde 2023 et les avons mises en vente sur
Hello Asso via le lien ci dessous ou le QR code :
https://www.helloasso.com/associations/rugby-club-paris-
15/evenements/billetterie-cdm-2023

Les billets vous seront envoyés dès qu'ils seront diffusés
par le comité d'organisation. 
Tous derrière les bleus! 

16/12
Soirée de

Noël

13/11
Inauguration

terrain

Soirée de Noël pour tous les licenciés et licenciées majeurs ainsi que les
dirigeants, éducateurs et sponsors / mécènes du club.
Gardez bien la date dans votre agenda et voici quelques indices sur le thème
de la soirée! 
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Séniors masculins, 
Lentement mais Sûrement 

Le 06/11 - P15 @ Clichy 
Le 13/11 - P15 vs Epernay 
Le 27/11 - P15 @ Meaux 

Matchs à venir :

Après une saison mémorable qui ne les avait vu s'incliner qu'à deux reprises
en saison régulière, nos séniors avaient quelque peu oublié le goût de la
défaite. La montée fut brutale: des matchs à l'extérieur, un enchaînement
d'adversaires solides qui jouaient pour certains la montée en fédérale 2 l'an
passé, une infirmerie bien trop pleine, des marques à retrouver... Beaucoup
d'excuses à ce début de saison compliqué, et pourtant, demeure la volonté
de ne pas se satisfaire de ces raisons. Malgré un seul point gagné en 5
matchs, les séniors et le club en sont persuadés: notre équipe a sa place en
fédérale 3. 
L'infirmerie se vide petit à petit, le terrain devrait être homologué pour le
prochain bloc, les repères commencent à être intégrés, et pour couronner le
tout, nos Jaune et Noir se préparent pour un duel de promus face à Clichy: le
vent semble prêt à tourner! À confirmer le 6 novembre à Clichy, puis le 13
novembre pour l'inauguration du nouveau terrain de la Balard Arena. 
Rendez-nous fiers les ptits gars! 
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Défaites à Pontault et au SCUF, du positif à en tirer?

Deux grosses défaites, à Pontault et au SCUF,
ont semblé plonger nos séniors au fond du
trou, dans une impasse. Et pourtant, jamais nos
Jaune et Noir n'ont baissé les bras. Alors certes,
les scores font mal, le moral prend un coup, les
soupirs fusent en tribunes et sur le banc de
touche. Mais on le sent: il se passe quelque
chose dans ce groupe. L'an passé fut d'une
facilitée déstabilisante, et le groupe qui s'est
formé a forgé des souvenirs éternels. Cette
année, le défi est immense: de ce groupe qui
savait triompher, il faut faire une équipe qui sait
rebondir, qui sait encaisser, et la victoire n'en
sera que plus belle, et les amitiés que plus
fortes. Après 5 défaites, les joueurs ont une
certitude: celle que maintenant qu'ils ont
perdus ensemble, ils sauront gagner ensemble.
Forza PXV. 

La "team buvette",
 beau symbole des supporters et blessés

qui continuent à y croire 

Quand la passion est là, tout va 
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Les premiers points à GTO, comme un changement de météo... 

À GTO, nos joueurs ont livré deux énormes batailles pendant 80 minutes, menant dans
les derniers instants avant de concéder deux courtes défaites sur la sirène. Deux petits
points chèrement et vaillamment acquis, mais surtout une confiance regagnée, une
volonté réaffirmée, et l'occasion d'un nouveau départ! La météo est bonne... 
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Le 13/11 - P15 @ Suresnes
Le 20/11 - P15 vs Marcoussis 
Le 27/11 - P15 @ Racing 92

Matchs à venir :

Les Assoiffées (Féminines +18)
face au défi de la montée 

Les Assoiffées connaissent enfin leurs adversaires pour cette saison et ce qu'on peut
dire c'est qu'il va falloir s'y filer! Elles vont rencontrer Sainte Geneviève, équipe contre
laquelle la victoire n'est jamais facile avec des gabarits impressionnants, les épaules
sont mises à rude épreuve. Autre adversaire connue, les Rugbykinis de Suresnes,
contre lesquelles elles ont perdu en petite finale du championnat régional IDF/HDF et
qui sont aguerries et très réalistes. Les autres équipes sont PUC, Racing 92,
Marcoussis et Montigny; elles ne les ont pas rencontré depuis quelques saisons
mais les objectifs sont clairs: ne pas sous estimer ses adversaires et produire le
meilleur jeu dans la continuation de l'année passée.

Les Assoiffées face à Sainte Geneviève lors
dernier plateau à 7 le 9 octobre
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Nos Assoiffées ont commencé leur saison 2022-2023 sur un plateau de rugby à 7 ou
plutôt une nouvelle formule appelé X-périmental rugby qui se joue à 5, 6 ou 7 selon
l’équipe la moins nombreuse à se présenter. Ce dimanche 9 octobre comptait puisque
l’inscription au tournoi permet de partir avec deux points au compteur pour le
championnat de Fédérale 2 à XV.
Un premier plateau qui s’est joué à Sainte Geneviève des bois et qui a réunit les
équipes de Noisy Le grand, Vincennes, Orsay-Marcoussis, le PUC et Sainte Geneviève
donc.
Les Assoiffées ont effectué une superbe rentrée dans le tournoi en battant leurs
meilleures ennemies les Saintes 38 à 14. Elles se sont ensuite défait de Noisy Le Grand
24 à 0 et ont battu en demi finale Orsay-Marcoussis 31 à 7. 

Premier rdv avec le gazon

Les Assoiffées après leur 2nde place lors du
plateau à 7 le 9 octobre

Octobre rose

C’est donc logiquement qu’elles ont
retrouvé les Saintes en finale de ce
tournoi. Une égalité à la fin du temps
règlementaire 7-7 semblait avoir raison des
nerfs des coachs et des supporters sur le
bord du terrain. Suite à une prolongation
insoutenable de 2 fois 5 minutes
supplémentaires, les Saintes marquaient un
essai pour s’adjuger la victoire finale.
Les Assoiffées finissaient donc deuxièmes
du tournoi mais en ayant marqué les
esprits pour la suite du championnat. 

16 octobre au SCUF pour Octobre Rose

Ce mois-ci les féminines ont voulu incarner
une cause qui leur tient à cœur: Octobre
Rose, il s'agit de sensibiliser les femmes
(mais pas que) à l'importance du dépistage
du cancer du sein. Le plus tôt il est décelé
le plus de chance il y a de le soigner
efficacement. L'autopalpation régulière est
la première des actions utiles. Parlons-en !

Pour faire un don : https://octobre-
rose.ligue-cancer.net/

8



Les Assoiffées aussi ont leur page
instagram !

Les Assoiffées c'est un super
collectif qui chaque année
accueille beaucoup de
nouvelles recrues. On sait à
quel point il est important de
faire vivre ce collectif sur les
réseaux. 
On publie nos affiches de
match, nos compositions, nos
moments de vie... bref on
parle de nous.  Rejoignez
nous vite! @rcpxv

Un match de préparation pour se rassurer

25 Assoiffées (et leurs géniales supportrices et supporters) se sont déplacées à
Bobigny pour leur dernier match de préparation avant le début de saison le 13
novembre prochain. Elles ont affronté l’entente SCUF/PORC et se sont rassurées
avec un score sans appel de 39-7 
Tous les esprits sont désormais tournés vers Suresnes, où le groupe aura une
belle revanche à prendre, puisque les Rugbykinis étaient celles qui les avaient
privé de participation aux phases finales du championnat de France, synonymes
de montée en Fédérale 1.

Crédit Photo : Famille Chadanian
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Pôle Jeunes
Juniors et Cadets 

Les staff cadets et juniors, qui assurent par leur cohésion la
cohérence du projet porté par le pôle jeune 

Les juniors et les cadets ont des poules relativement proches, ce qui leur permet, par
des déplacements communs, de vivre un esprit de club qui va au-delà de leurs
catégories et assure la transmission et la cohésion au sein du pôle Jeunes.
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Juniors,
on commence à fond, 

puis on accélère 
Il était temps que la saison commence, et les 3 premiers matchs étaient les 3 plus
gros déplacements de l'équipe.
Un premier match contre Epernay à l'extérieur qui a été maîtrisé pour les juniors,
victoire 14-48 avec des joueurs très motivés et une belle prestation.
Un deuxième match plus compliqué contre Arras à l'extérieur, où l'équipe s'est inclinée
18-10 contre un groupe qui était en place et a su dominer le jeu devant.
Revanchards, nos juniors jouaient le troisième match du premier bloc à Marcq en
Bareuil, un match qui a été géré du début à la fin avec une belle victoire à la clé 0-48.
La trêve va faire du bien notamment pour soigner quelques bobos. L'équipe
retrouvera enfin son terrain de Balard, ce qui permettra de jouer, durant le deuxième
bloc, le premier match à domicile que nous attendons tous.

 

Le 19/11 - P15 @ ACBB
Le 26/11 - P15 vs USOMC 

Matchs à venir :
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Ils représentent fièrement le club! 
Nos 2 juniors Oscar Denavit et Maxime Pomel ont fait partie de la sélection francilienne
masculine M18 qui s’est qualifiée pour le tournoi final de l’Amicale du Tournoi des VI
Nations qui aura lieu les 12 et 13 novembre prochains à Rueil-Malmaison.

Bravo à eux et à leurs éducateurs!
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Cadets,
Repartir sur de bonnes bases! 

Les Cadets savaient qu'ils allaient avoir un début de saison compliqué. Cela a été
confirmé par trois lourdes défaites (49-0 / 20-3 / 45-0). Ils sont exposés à de
nombreuses blessures de joueurs cadres du groupe qui devraient revenir après les
vacances. Nos Cadets ont un peu moins d'un mois pour préparer les prochaines
échéances ainsi que leur premier match à la Balard Arena.

Un sacré défi donc, mais aussi l'occasion de former un groupe uni qui, après la
défaite, prendra d'autant plus de plaisir dans les moments victorieux ! 

Le 19/11 - P15 @ Bobigny 
Le 26/11 - P15 vs USOMC 

Matchs à venir :
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École de Rugby
"Roulez JAUNEsse"

Les M8 ont participé à un atelier FFR avec
le PUC qui avait pour but de sensibiliser
les enfants au style de jeu français, le
French flair. Ils ont aussi participé à leurs
premiers plateaux regroupant des clubs
parisiens. Des après-midi remplis de joie
et de bonne humeur en plus de belles
victoires! 
Le projet avance bien, les entraînements
sont sérieux et posent de bonnes bases
qui serviront nos jeunes pour toutes leurs
années de rugby.
Les notions à "touché" commencent à
être intégrées, et elles seront être mises à
profit quand les U8 commenceront à
plaquer, à la fin 2022. 
De belles perspectives! 

Du changement aussi chez les U6, avec
les arrivées dans le staff de Lora et
Margot, qui reprennent la catégorie avec
Taf. Des éducatrices motivées, un
groupe débordant d'énergie, n'est-ce
pas là la recette de la réussite?  

Le gâteau d'anniversaire du petit Calixte, en U8

Un peu de changement chez les U8,
puisque Nicolas Alberola glisse des U6 à
leurs aînés pour reprendre la catégorie
qu'il connaît bien
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La saison des U12 est lancée ! 
Quelle joie de pouvoir s’entrainer sur notre nouveau terrain synthétique. C’est vrai que
le passage au sol est beaucoup plus confortable !
Nous disposons cette année d’un groupe hétérogène composé à la fois de joueurs
débutants et confirmés. Le lundi Julie, Emile et Jeff entrainent le groupe. Le mercredi,
certains joueurs juniors, Constantin, Victor, James, Julie et les 2 Pierre (SB et B)
assurent l’entrainement.

Le weekend, lors des semaines passées, nous avons pris part à des plateaux, des
ateliers FFR ou au tournoi des synthétiques. Nous avons convié tous les joueurs
disponibles, nouveaux ou confirmés. Le résultat est plutôt encourageant car les
nouveaux joueurs n’ont pas démérité et ont rapidement trouvé leur place au sein du
collectif.
Le jeu à touché a été propice à l’investissement rapide des nouvelles recrues. Nous
sommes ensuite passés au jeu au contact donc avec plaquage. Là, c’est bien normal,
il y a un temps d’adaptation à l’appréhension du contact pour certains joueurs. 
Globalement les joueurs sont volontaires et ont le souci de bien faire. On a pu
relever chez un certain nombre d’entre eux de belles attitudes avant, après contact
et une aptitude à la prise d’intervalle.
Il y a eu des victoires, des matchs nuls et des défaites mais quand l’envie est là, la vie
est belle !
La suite s’annonce prometteuse …. . « Clic clac je plaque, clic clac je passe, clic clac
je marque ! »
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Moment de partage et de valeurs rugby au PUC 

Les U8, U10 et U12 ont été invités à participer à un atelier FFR au PUC, l'occasion
de mettre en application les valeurs rugbystiques chères à nos deux clubs. Les
entraîneurs des deux clubs, qui ne formaient pour l'occasion qu'un seul staff, se
sont appliqué comme le préconisait la FFR, à transmettre aux jeunes les qualités
qui font le jeu à la française. Quelle belle expérience pour nos joueurs qui ont pu
constater que dernière la couleur du maillot, c'est la même passion du ballon
ovale qui relie tous les pratiquants de notre sport. Un goûter organisé par nos
hôtes est venu conclure cette belle après-midi.
Merci au PUC qui nous a permis de vivre ce bon moment, et de montrer ces
belles images à nos jeunes. 
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Le groupe est jeune, et il nous faudra nous accrocher contre des
adversaires qui, ne nous leurrons pas, serons souvent plus costauds
que nous. D'autant plus qu'un gros défi nous attend: l'équipe U14 est
inscrite en Championnat A. Ce devrait être une expérience énorme
pour nos jeunes qui vont assurément progresser bien plus que s'ils
évoluaient dans un niveau inférieur, mais il est sûr que cette saison
ne sera pas une promenade de santé. Et pourtant, malgré ce gros
défi, notre "equipe sénior de l'EDR" ne veut pas délaisser sa
philosophie: du temps de jeu pour tout le monde ! Cette volonté
porte du fruit, en témoignent nos deux plateaux à Vaucresson:
Quand tout le monde joue, tout le monde progresse. Nos
ambitions vont au-delà de cette simple année 2022-2023: il faut
assurer la transition de notre effectif vers le pôle Jeunes, et pour cela
donner à chacun l'opportunité de s'épanouir sur les terrains et
d'exploiter son potentiel. Un programme ambitieux donc, mais
assurément atteignable !

17

Les U14 progressent, et ça se ressent ! 

Avec le report de notre premier match à XV, il est encore difficile de se
jauger, mais il est des éléments, comme l'implication de nos jeunes à
l'entraînement et leur volonté de sans cesse progresser, qui ne trahissent
pas. 



Journée de cohésion de l'EDR, 
la grande réussite ! 

Le 16 octobre, l'Ecole de rugby vivait sa journée de
cohésion. Au programme, un entraînement axé
sur le jeu en catégories, puis un déjeuner tous
ensemble, au Soleil, entre copains. L'ambiance au
beau fixe s'est prolongée pour certains U14 qui
ont fait le trajet jusqu'à Max Rousié, le stade du
SCUF, ou les séniors jouaient dans l'après-midi le
derby parisien. 
Un immense MERCI à tous les parents qui ont
rendu possible ce moment, par leur implication et
leur participation au déjeuner, ce n'est que le
début de la belle histoire de notre Ecole de
Rugby! 
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Jospeh, Octave et Chrysostome, supporters
de nos séniors au SCUF ! 



A l'image de la croissance du rugby
à 5 en France (+46 % vs saison
précédente), la section à 5 au sein du
RCP15 suit cette dynamique. 
Saison 2020/2021 : 37 licenciés
Saison 2021/2022 : 25 licenciés
Saison 2022/2023 : 45 à 50 licences
estimées. 

Le Five
 

Les règles du 5: https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Rugby-a-5
Les news du 5 en IdF: https://www.idfrugby.fr/rugby-a-5/
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3 groupes de niveaux sont aujourd'hui distincts à l'entraînement
Compétition, Pre-compétition et loisir, la différence entre ces 3 groupes se
trouve dans l'implication des joueurs et la construction des équipes, aux
tournois tout au long de l'année. 
Ainsi, les joueurs évoluant en compétition construiront les 2 équipes pour
les championnats régionaux qui se dérouleront mi Mai.

Aucun traitement de faveur à l'entraînement pour une de ces
équipes, les 3 groupes passent d'atelier en atelier (passes, combinaisons,
situations de jeu ...) afin de travailler sur les mêmes exercices et partager le
même plan de jeu à toute l'équipe. 
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Folklo,
Les Gugusses du RCP 15

Vendredi 14 octobre, premier match de la saison pour la Folklo et première victoire
contre les Cougaramels de Puteaux. Un match accroché et finalement remporté sur la
dernière action (3 essais à 2). L’occasion pour certains de jouer leur premier match avec
les Gugusses et pour quelques anciens de repasser nous voir !

Prochaine rencontre le samedi 5 novembre contre "Les compères verts", une
équipe nantaise de passage à Paris pour assister à France - Australie.

Match à venir :
Le 5/11 - Les Gugusses vs
Les Compères Verts 
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Qui se cache derrière votre

newsletter?

Eloi Moura, joueur
depuis 9 ans 

Membre du CA

Cindy Brugnon, Co-capitaine
et responsable du Five

Membre du CA

Nicolas Alberola, joueur au
club depuis 5 ans

Membre du CA

Julie (Cater) Redouté
joueuse depuis 6 ans, 

Vice Présidente

Julie Pouzoulet, joueuse
depuis trop longtemps 

Membre du CA

Marc Antoine, joueur et
responsable du Folklo

Membre du CA
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Thierry ROLLIN, Président de CRISTAL
Hygiène
Créée en 2013, Cristal Distribution fait partie
d’une double structure Industrielle comprenant
Hygiène et Emballage.
La branche BBA Emballage existe depuis 1957
et apporte tout son savoir et ses services à
l’Hygiène.
www.cristalhygiene.com

Ils nous font confiance 

Loic Marie PEQUIGNOT, Président de
Bugbusters group
Créé en 2003, le Groupe BUGBUSTERS GROUP
est un pionnier du déploiement terrain en France.
Après avoir accompagné les opérateurs Télécoms
à sa création, le Groupe BUGBUSTERS s’est orienté
vers l’IT et le Digital – et est devenu une Entreprise
des Services du Numérique – dédiée au geste de
proximité.
Entreprise à missions depuis février 2022, elle est
vigilante à être exemplaire en terme de RSE !
https://www.bugbusters.fr/

François MARCHAND, Président du Groupe
GM
L’aventure démarre en 1972 quand Georges
Marchand décide de créer son entreprise autour
d’une idée simple : apporter de la valeur ajoutée
aux hôteliers en leur proposant des produits
cosmétiques de qualité en partenariat avec des
marques reconnues. Le concept du « produit
d’accueil personnalisé » est né.
https://www.groupegm.eu/
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Christophe LEPARQ, Président d’adesidées et
fondateur de décidRH
Adesidées est une agence conseil en marketing et
communication RH qui aide les directions
générales à ambiancer leurs politiques RH et faire
en sorte que leurs talents s’engagent dans leurs
missions/
DécidRH est un lab qui observe les évolutions du
monde du travail et propose des événements lors
desquels les décideurs peuvent s’inspirer de
bonnes pratiques de tous horizons.
www.adesideesrh.com www.decidrh.com

Antony BARON, Président d’Adequancy et
fondateur des ateliers de la transformation
Adequancy donne un ACCES IMMEDIAT à la seule
plateforme digitale sur le marché du management
de transition.
Lancée par des professionnels du management de
transition et des opérationnels, Adequancy offre
un accompagnement sur-mesure aux dirigeants
d'entreprise.
Adequancy s’engage et s’inscrit dans une
démarche de responsabilité sociétale en mettant
en place le programme Impact Solidaire
d’Adequancy. Une volonté de permettre à chaque
collaborateur de s’engager dans des missions ou
des projets qui font écho à leurs valeurs et
aspirations profondes à travers du mécénat de
compétences.
http://www.adequancy.com

François Charles PETIT, qui livre les restaurateurs en direct fera une exception pour
le RCP15 qui bénéficiera de quelques avantages pour vous faire découvrir les bonnes
bières 100% BIO de la gamme de LA PETITE FRANCAISE !
@mapetitefrancaise_mpf
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Vous êtes proche du club et souhaitez vous y investir?

Bonne nouvelle, il existe plein de moyens de faire grandir le club!

Si vous êtes libre le mercredi de 14h à 15h30, que vous aimez le PXV et le Rugby,  et que
vous vous souciez de la formation des jeunes, devenez éducateur de Rugby! 

Si vous souhaitez aider le club à performer le week-end, devenez Bénévole!

Si vous voulez assister le club financièrement, répondez à sa recherche de sponsors et
mécènes!
N'hésitez pas à contacter notre Vice Président Christophe Leparq : cl@adesideesrh.com

Enfin, si vous espérez voir nos couleurs portées fièrement, rendez-vous sur les terrains
ou en tribunes, les week-end de matchs, pour défendre nos JAUNE et NOIR!

#ComeonRCPXV

Le Club a (toujours) besoin de vous! 

@rugbyclubparis15 Rugby Club Paris 15 Rugby Club Paris XV

https://rcp15.fr/

https://www.instagram.com/rugbyclubparis15/?hl=fr
https://www.facebook.com/rugbyclubparis15/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjd25qIrrf6AhVB_4UKHUUtBY0QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Frugbyclubparis15%2F&usg=AOvVaw1sDpZHBLVp2gdZY3gaCiuP
https://fr.linkedin.com/company/rugby-club-paris-xv?trk=public_profile_topcard-current-company
https://rcp15.fr/

