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Saison 2017 - 2018
Poule 1 - Championnat territorial - Honneur

LE MOT DU PRÉSIDENT

LE MATCH DE LA SEMAINE
MLSGP reçoit le Racing Club
Cergy-Pontoise

« Le rugby féminin :
un enjeu capital »

Dimanche 11 mars 2018
Parc des Sports - Maisons-Laffitte
13h30 Match Réserve
15h Match Première

SENIORS ET OVALE&SENS

Un derby très attendu
Patrick Cotelle, président du MLSGP 78.

« En ces périodes troublées pour
le rugby français, marquées par
les mauvais résultats de notre
équipe masculine et par les événements extra-sportifs, les embellies et éclaircies arrivent de deux
directions différentes pour nous
apporter un peu de réconfort :
notre équipe des moins de 20 ans
et notre sélection féminine.
Les Bleuets ont terminé deuxième
des trois dernières éditions du
tournoi des Six nations et ont remporté le grand chelem en 2014.
Leurs débuts en fanfare lors des
deux premiers matchs de l’édition 2018 montrent que ce
groupe est une valeur sûre et que
la formation française n’est pas
de si mauvaise qualité que ce que
certains laissent penser.
Nos joueuses sont également très
présentes sur la scène internationale. Hormis l’édition 2017 au
cours de laquelle elles se sont classées à la troisième place, elles ont
toujours été aux avant-postes
depuis 2010, remportant
l’épreuve à deux reprises dont un
grand chelem et se classant cinq
fois à la deuxième place. N’en
déplaisent à leurs homologues
masculins qui ne nous ont pas
habitués à de tels résultats depuis
longtemps.
Pourtant, ces excellents résultats
ne doivent pas masquer les difficultés que nous rencontrons au
sein des clubs pour promouvoir

et organiser le rugby féminin.
Nombreux sont les clubs qui, faute
d’effectif suffisant, n’ont d’autre
choix que de se regrouper pour
composer une équipe féminine,
engendrant ainsi des difficultés
en termes de logistique et d’infrastructures. Nous peinons à sensibiliser les jeunes filles aux vertus de l’ovalie et, trop souvent,
nos équipes féminines se sentent
laissées pour compte au sein de
nos effectifs.
L’engouement médiatique récent
pour les sports collectifs féminins,
les excellents résultats des équipes
féminines de football, de handball et de rugby sont autant de
facteurs sur lesquels nous devons
nous appuyer pour attirer les toutes jeunes filles et les adolescentes vers ces sports collectifs, et
notamment vers le ballon ovale.
Dépassons les craintes et les idées
reçues selon lesquelles le rugby
est un sport disgracieux, violent et
définitivement proscrit pour la
gent féminine. Favorisons plutôt
un jeu fait de mouvement, de
passes, de courses élégantes, de
beaux gestes, un jeu attractif,
agréable à regarder et à pratiquer.
Le développement du rugby féminin représente un enjeu capital
pour notre sport qui doit pouvoir
s’adresser à tous les publics. Il
constituera l’un des défis majeurs
du MLSGP 78 pour les prochaines
saisons. »

À ne pas manquer en mars
Seniors - Championnat territorial Honneur – Phase Retour
12e journée – 4 mars : Entente RCCS Bretigny vs MLSGP78
15e journée – 11 mars : MLSGP78 vs Racing Club de l’agglomération
Cergy-Pontoise
16e journée – 118 mars : Saint-Quentin-en-Yvelines Rugby vs MLSGP78
17e journée – 25 mars : MLSGP78 vs CS Clichy
Matchs à domicile au Parc des Sports de Maisons-Laffitte, 15 avenue
Desaix. Équipe réserve à 13h30, équipe première à 15h
Rugby à 5 - Coupe Ile-de-France
8e date – 10 mars – Mixte à Achères et 11 mars - +35 à Plaisir

Avec un début d’année marqué
par les intempéries et les reports
de matchs du fait de terrains
impraticables, les Seniors du
MLSGP 78 sont toujours
deuxième de leur poule, derrière
le
Racing
Club
de
l’Agglomération Cergy-Pontoise
(RCACP 95).
Le mois de mars sera décisif : quatre matchs au programme dont le
derby tant attendu contre CergyPontoise dimanche 11 mars à
Maisons-Laffitte.
Les joueurs ont pour eux « leur
solidarité dans les moments
difficiles et la volonté de produire du jeu », souligne Pierre
Nieto, leur entraîneur. Il a ainsi
noté lors du match contre
l’Entente Mantes-Limay « de
beaux enchaînements permettant d'assurer la continuité du
mouvement sans passer par
le sol grâce à un soutien au
porteur du ballon » et salué
« l'amélioration
de
la
conquête en touche et la
défense intraitable de nos
joueurs sur les ballons portés
adverses ».

Générosité
Parmi les qualités de ce groupe,
sa générosité, comme le montre
sa mobilisation en faveur de l’association “Action contre la
SLAloperie de Charcot” (*), et
son envie de partager sa passion
avec le plus grand nombre sont
une fierté pour le club.
Les Seniors ont ainsi mis en place
en début de saison un parrainage
des joueurs de l’École de Rugby.
Six jeunes joueurs, M12 ou M14,

ont ainsi la chance lors des
matchs à domicile d’accompagner les Seniors depuis l’entraînement du capitaine le matin
jusqu’au repas d’après-match.
C’est donc tout naturellement
que le rugby sport adapté sera
présent le 11 mars prochain lors
du derby entre le MLSGP78 et le
RCACP 95.

Démonstration

Pierre Nieto, entraîneur des Seniors, a noté « l’amélioration
de la conquête en touche et la défense intraitable
sur les ballons portés adverses. »

Prochains rendez-vous
d’Ovale&Sens
Le 24 mars : 2e manche du championnat d’Ile-de-France rugby
adapté, à Clichy
Le 14 avril : 3e manche du championnat d’Ile-de-France rugby
adapté, à Saint-Ouen-l’Aumône
Le 12 mai : Tournoi contre une sélection des Hauts-de-France,
à Saint-Omer
Les 26-28 mai : Phase finale du championnat de France (FFSA),
à Bressols
Le 16 juin : 5e Tournoi Ovale Handicap National, à Poissy (manifestation pour laquelle nous faisons un appel à bénévoles).

Juniors - Championnat Philiponeau A – Poule 4 – Phase Retour
9e journée – 18 mars : Rugby Club de Drancy vs MLSGP78 (report du
11 février)
10e journée – 25 mars : MLSGP78 vs Antony Metro 92
Matchs à domicile à 10h au stade Georges-Lefèvre de Saint-Germainen-Laye
Cadets - Championnat Teulière B – Phase retour
• Cadets 2e année (nés en 2002)
5e journée – 24 mars : MLSGP78 vs AAS Sarcelles (report du 16 décembre puis 11 février)
Matchs à domicile à 15h au stade Beauregard, rue Blanche-de-Castille

Les trois grands clubs précurseurs
du développement de cette pratique en Ile-de-France (Clichy
Cœur Ovalie, Christo Rugby
adapté et MLSGP78 Ovale&Sens)
seront divisés en quatre équipes
avec deux niveaux différents et
feront une démonstration sur
deux terrains entre les deux matches de l’équipe réserve et
l’équipe première.
Cette intervention exceptionnelle
a un double objectif : d’une part,
permettre aux joueurs de mettre
en pratique leurs entraînements
hebdomadaires devant un grand
public et, d’autre part, présenter
le rugby sport adapté aux spectateurs afin de promouvoir son
développement en Ile-de-France.
Venez nombreux supporter tous
nos sportifs à partir de 13h30 au
parc des Sports de MaisonsLaffitte !
(*) Plus de renseignements sur
https://www.facebook.com/xavier
bertrand78/

à Poissy
• Cadets 1re année (nés en 2003)
9e journée – 17 mars : Rugby Sud 77 vs MLSGP78
6e journée – 24 mars : UBM vs MLSGP78 (report du 20/01 puis 10/02)
Matchs à domicile à 15h au stade Beauregard, rue Blanche-de-Castille
à Poissy
Féminines - Championnat Ile-de-France
Pas d’information au moment de mettre sous presse
Ovale&Sens
24 mars : 2e manche du championnat d’Ile-de-France rugby adapté,
à Clichy.

