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NOTRE HISTOIRE…

C’EST À L’ÉNERGIE DU CŒUR QUE DES HOMMES ET DES 
FEMMES PASSIONNÉES DONNENT VIE À DES CLUBS 
SPORTIFS QUI GRANDISSENT, S’ÉMANCIPENT. LE RUGBY 
CLUB DE DRANCY NAIT EN 1947, À LA FAVEUR D’UN 
RECEVEUR DES POSTES QUI EN DEVIENT LE PRÉSIDENT. 
ISSU DU MILIEU OUVRIER ET FORGÉ DANS L’AMITIÉ VIRILE 
D’UNE POIGNÉE DE COPAINS, LE CLUB ÉCRIT PEU À PEU 
SON HISTOIRE SUR LE TERRITOIRE LOCAL, DÉFENSEUR 
D’UN RUGBY POUR TOUS ! AUTOUR DU BALLON OVALE, 
IL S’AGIT DE PERMETTRE À CHACUN D’OÙ QU’IL VIENNE 
DE TROUVER SA PLACE. SI LE CLUB DRANCÉEN PORTE 
EN LUI, CET ESPRIT RASSEMBLEUR, JAMAIS IL NE S’EN 
EST DÉPARTI. DES GÉNÉRATIONS DE JOUEURS S’Y SONT 
SENTI À LA MAISON. MOUILLANT LE MAILLOT, ILS ONT 
EXULTÉ À L’HEURE DE VICTOIRES, ESSUYÉ AUSSI LES 
DÉFAITES, DANS DE MÉMORABLES 3ÈME MI-TEMPS. APRÈS 
UNE LONGUE ASCENSION SERVIE PAR LES AMBITIONS 
DE SES PRÉSIDENTS SUCCESSIFS, LE CLUB OCCUPE 
AUJOURD’HUI LE HAUT NIVEAU DU RUGBY RÉGIONAL ET 
DÉPLOIE AVEC CONVICTION UN PROJET D’ENVERGURE 
RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’INTÉGRATION SOCIALE 
PAR LE RUGBY ! MAINTENIR LES ÉQUIPES PREMIÈRES 
AU MEILLEUR NIVEAU DE PERFORMANCE, TOUT EN 
ASSURANT UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ POUR 
TOUS LES JOUEURS. UN PROJET AUX RÉSONANCES 
PERSONNELLES POUR NOS DIRIGEANTS ET ICI LE 
HASARD N’A PAS SA PLACE.



Notre plateforme en ligne fait déjà ses preuves ! Plus d’une 
quarantaine d’actions positives, enregistrées depuis sa 

création en janvier 2018. 
En lien avec le nouveau site internet du club, Rugby Link 

Drancy, mutualise les offres, demandes d’emploi et de 
formation entre nos licenciés d’une part, les entreprises et 

institutions d’autre part. 

Si la question majeure de l’emploi cristallise notre société, 
elle se pose avec acuité sur le territoire de la Seine Saint-

Denis et bien sûr au sein de notre club : Quel joueur n’a pas 
confié être en recherche d’un stage, d’un emploi saisonnier, 

d’un CDD, CDI ? Quel autre n’a pas craint de perdre sa 
formation faute de n’avoir pu trouver l’entreprise permettant 

de concrétiser une formation en alternance ? En créant ce 
lien, le RCD modernise simplement le principe de solidarité 

qui a toujours prévalu au cœur du rugby drancéen. Au 
traditionnel bouche-à-oreille, se substitue un réseau balisé 

et maîtrisé profitable au plus grand nombre. 

Pour se faire, le club assure un accompagnement étroit de 
ses licenciés ou même, parents de licenciés. La mère d’un 

joueur en reconversion professionnelle, un petit frère en 
classe de 3ème, dont le stage d’immersion professionnelle 

arrive à grand pas... sont désormais susceptibles d’être 
aidés. Notre interface dynamique a d’ores et déjà séduit un 

partenaire de choix, la Mission Emploi de Drancy. 

Elle propose une aide à la recherche d’emploi, la conception 
de CV, l’entrainement aux entretiens d’embauche… Sa 

compétence facilitant grandement l’accès au réseau 
professionnel.

RUGBY LINK DRANCY NE CHÔME PAS !



JOUEURS CITOYENS

Le pLaisir du jeu coLLectif, La découverte, Le partage, Le respect, La to-
Lérance, Le dépassement de soi, L’émancipation, Le déveLoppement d’une 
conscience de citoyen. c’est à ces vaLeurs fondamentaLes que s’agrègent 
nos initiatives inédites, rassembLées sous La bannière éducation citoyenne. 
démarrées en ce début de saison, eLLes mettent en musique, Les règLes de 
vie commune dont on sait qu’eLLes s’iLLustrent aussi bien sur Le terrain 
que dans La vie quotidienne des enfants. 

cette approche paraLLèLe à La pratique rugbystique est primordiaLe. seLon 
nous eLLe rapproche, renforce chez chacun(e) Le sentiment d’appartenance 
au groupe, au cLub. 

activités Ludiques (jeux de cartes, échecs, jeux de société, origami...) acti-
vités découverte, afin d’acquérir de nouveLLes connaissances dans divers 
domaines comme La cuLture dont L’accès rappeLons-Le, est un droit pour 
tous. 

nos actions s’adressent aux débutants, mini-poussins, poussins, benjamins 
et se répartissent en trois temps forts :



LE «MERCREDI TOUT-COMPRIS»
L’AIDE AUX DEVOIRS
LES VACANCES SCOLAIRES

Le «mercredi tout-compris»
Cette saison signe le retour de la semaine de quatre jours, soit une réorganisation 
du temps périscolaire, à laquelle les familles font face. Bâti en cohérence avec les 
entrainements de l’école de rugby concentré le mercredi après-midi, nous avons 
réfléchi à un programme permettant l’accueil des enfants sur la journée complète 
soit de 9h00 à 16h30. Pensée davantage comme un coup de pouce aux apprentis-
sages, l’aide aux devoirs sera proposée aux enfants de tous âges, inscrits à l’école 
de rugby. Le constat n’est pas nouveau, nombre d’entre eux sont confrontés à des 
difficultés scolaires qu’ils ne solutionnent pas toujours. Manque de disponibilité ou de 
ressources des parents, absence d’espace à la maison permettant de travailler et de 
se concentrer. Il nous a semblé judicieux, d’apporter un soutien aux enfants afin de 
surmonter leurs difficultés, d’améliorer l’organisation de leur travail. Ils seront accueil-
lis par les éducateurs de l’école de rugby, les bénévoles et des services civiques. Un 
temps dédié à la découverte tous azimuts est également prévu : jeux de société, lec-
tures, écoute musicale... Autant de prétexte à l’exploration, à l’évasion. Le déjeuner 
aura lieu au club. Après l’entraînement de rugby l’après-midi, la journée se clôturera 
par le goûter. 

Les soirs de la semaine et les congés scolaires, on est là aussi !
Un accueil périscolaire est aussi ouvert tous les soirs de la semaine de 16h30 à 
18h30 en faveur des 5/18 ans du club. Pour les enfants résidant à proximité du 
stade, ils auront l’opportunité d’y venir en toute autonomie. Pour peu qu’ils se l’ap-
proprient au fil du temps, ce lieu de partage participerait pleinement à la lutte contre 
l’errance et les dérives délinquantes. Les congés scolaires obéissent au même prin-
cipe d’accueil avec un programme construit autour de stages intensifs de rugby, 
de soutien scolaire donc et d’ateliers découverte culturelles et artistiques. 



LE FIVE, QUAND LE RUGBY 
MISE SUR LE 5 !

Le Five, un sport pour tous 
Avec son aspect ludique et sans danger, le Five a ses adeptes et possède même son cham-
pionnat. Différents publics : jeunes, moins jeunes, femmes, hommes ont toute latitude pour s’y 
adonner sans complexe. On sait les vertus du Five, il peut renforcer l’idée d’appartenance à 
un groupe, il facilite la cohésion d’un groupe.  Les bénévoles du club, les parents de joueurs, 
les mamans pourront se voir proposer l’activité pour une approche et une découverte originale 
du rugby traditionnel. L’entreprise déjà conquise… Le monde du ballon ovale inspire de plus 
en plus celui de l’entreprise. Et en effet, comment le don de soi, l’esprit d’équipe, la solidarité, 
le partage, la motivation ne résonnent-ils pas avec justesse auprès d’un entrepreneur. Il arrive 
que des salariés d’une grosse société ne se connaissent pas ne se côtoient pas. Durant une 
partie de Five, l’employée de bureau et le responsable des ventes vont jouer dans la même 
équipe, se faire des passes et défendre les mêmes objectifs. Les barrières s’abolissent au 
profit d’une meilleure cohésion de groupe. Le jeu permet ensuite de faire dialoguer le groupe 
sur les interactions qui ont eu lieu sur le terrain.
 
L’entreprenariat féminin ? C’est du sport !
Aujourd’hui, les femmes sont nombreuses à se lancer dans l’aventure de la création d’entre-
prise. 32 % des entreprises le sont par elles aujourd’hui. Si les femmes y voient une forme 
d’émancipation, d’accomplissement, d’autonomie, elles font face à de sérieux obstacles : 
manque de confiance en soi, crainte de l’échec, manque de soutien alentour, quand il ne s’agit 
pas de lutter contre les mentalités. 
Pour en revenir à notre domaine, on sait que la pratique sportive traduit des inégalités d’accès 
entre homme et femme. Les chiffres de l’INSEE indiquent qu’une femme a 20% de moins de 
chance qu’un homme de pratiquer un sport. La représentativité féminine dans des sports dit 
masculins, tels que le rugby par exemple, est très faible. 
Ces réalités récurrentes nous ont fait réfléchir à la mise en place à terme, d’un dispositif ouvert 
aux femmes permettant d’accompagner efficacement leur projet entreprenarial, et ce, autour 
de trois axes : passer de l’idée au projet, puis au développement et se faire connaître. Pour 
mener ce coaching, la formation et l’accompagnement à la création, nous ferons appel à des 
professionnels sur des aspects spécifiques. 
Le rugby Five aura également toute sa place dans cette action en faveur de l’entreprise au 
féminin avec la mise en place d’un networking au sein même du club. 
Il s’agira de proposer un rendez-vous mensuel destiné à développer son réseau d’affaires 
professionnel, avec un temps pour l’échange business et une partie de Five Rugby. Ici le 
Five répond à deux objectifs : permettre la cohésion entre ces femmes unies par un 
même objectif de création, et l’opportunité de se dépenser physiquement tout en 
s’amusant. 

Pas de choc, absence de plaquage, le Five délimité à 50 mètres se joue à cinq et peut s’en-
visager en équipe mixte et inter-générationnelle ! Une invitation conviviale à décou-
vrir le rugby. Cette pratique imaginée par la Fédération Française de Rugby, possède suffi-
samment d’atouts qui nous permettent d’entrevoir différentes approches au sein du club. 



L’ÉDUCATION À 
LA SANTÉ, À LA 
NUTRITION

WOMEN’FIT

Elles sont mamans, femmes, sœurs ou filles 
de joueurs. depuis cette saison, le club les 
accueille pour une séance hebdomadaire d’une 
heure et demie de fitness, guidée par le prépa-
rateur physique du club. ce cours d’une heure 
et demie rassemble des femmes de tous âges, 
désireuses de se maintenir en forme, de se 
rencontrer. en participant à cette activité, elles 
s’offrent un temps pour elles, elles intègrent 
aussi l’effervescence du vendredi soir au club, 
puisque des entraînements d’équipes benjamins 
et séniors s’y déroulent. une nouvelle occasion 
de permettre la rencontre entre les publics et 
pas seulement autour du bar du club house, 
même s’il constitue un véritable point de 
ralliement du club. 

Elles sont un corollaire à l’activité physique et 
sportive. Le RCD a choisi d’y accorder du temps 
et de l’espace, afin de sensibiliser le public de 
l’école de rugby. Le volontarisme du club dans 
ce domaine est clair, éduquer les plus jeunes 
à la santé (EDR), pour leur permettre de faire 
des choix éclairés et responsables vis-à-vis 
de la malbouffe par exemple... Les enfants ont 
besoins à la fois d’améliorer leur comportement 
alimentaire et leur niveau d’activité physique. 
Des interventions autour de l’équilibre alimen-
taire, les pratiques culinaires et la gastronomie 
d’ici et d’ailleurs, la sensibilisation au gaspil-
lage alimentaire, les productions agricoles sont 
quelques-uns des aspects qui seront abordés 
à l’occasion de ces séances. Régulièrement 
celle-ci se déclineront en famille. En-
semble, parents et enfants construiront 
leur connaissance en nutrition. 

LE COIN DES TALENTS

ATELIERS D’ART, D’ART!

Un rapide recensement au sein du RCD suffit à se convaincre que les 
talents de tous bord y existent à profusion : musiciens, photographes, des-
sinateurs, lecteurs à voix haute… Pourquoi ces multiples compétences ne 
pourraient-elles pas être réinvesties en interne, être partagées au bénéfice 
du plus grand nombre ? C’est ainsi que nous avons démarré nos réflexions 
sur les ateliers artistiques, imaginés comme de véritables lucarnes ouvertes 
sur la curiosité et la connaissance. En parallèle à l’activité proprement rug-
bystique, nous sommes persuadés que ce temps de découverte encourage 
là encore d’autres types de rapports au sein du club, fédère et cultive l’esprit 
familial. Celui-ci a toujours été au cœur du rugby drancéen. Ces ateliers pas 
uniquement artistiques (réalisation de CV, courrier…) vont dans le sens de 
l’idée selon laquelle tout le monde peut être porté d’un savoir profitable à 
d’autres. Du coup chacun peut contribuer à la vie du club, si minimes 
soient ses connaissances ou compétences. Les ateliers sont ou-
verts à tous les âges, à terme, ils se tiendront tous les 15 jours. 



La date du 1er décembre 2017 marque un tournant important pour le Rugby Club de Drancy ! Notre 
structure, a entamé depuis quelques temps une réflexion profonde sur son devenir alors qu’elle cé-
lèbre tout juste 70 ans d’existence. 
Ce jour-là, le RCD est officiellement sélectionné au sein de la promotion du programme « Vivre en 
sport », premier incubateur destiné aux acteurs de l’éducation et de l’insertion par le sport, sur le ter-
ritoire de Paris Terres d’Envol. Cet incubateur inédit porté par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, 
en partenariat avec l’APELS et Paris Pionnières. Il s’inscrit au cœur du programme d’action de Sarah 
Ourahmoune, Vice-championne olympique de boxe, déléguée du gouvernement dans le 93. 
 
Vivre en sport est semblable aux incubateurs destinés au développement des starts-up. En se portant 
candidat à cette formation professionnelle, le RCD a souhaité à la fois bénéficier d’une expertise pro-
fessionnelle et acquérir de nouvelles compétences permettant de mieux appréhender les différentes 
étapes de sa consolidation. Ainsi, les membres de l’équipe dirigeante ont pu suivre ces différents mo-
dules, soit 60 heures de formation et d’accompagnement : 

VIVRE EN SPORT

• Atelier Vision à long terme de son association et sa démarche stratégique,
• Construire sa marque et son univers de communication,
• Story Telling
• Business Model & Business Plan
• Lean Start up
• Bases juridiques de son association
• Comment financer son association ?
• Communication digitale
• Entretiens individuels

Si nous n’avons jamais douté de la pertinence de notre projet sportif, résolument 
tourné vers l’inclusion sociale, cette formation intensive a permis d’en éclairer tous 
les aspects et d’adopter une méthodologie. Le programme a enfin débouché sur de 
nombreuses rencontres constructives, à l’image de la soirée « L’emploi des jeunes 
dans les quartiers » au Palais du Luxembourg en mars 2018, en présence de 
Marc Liévremont, parrain de l’APELS. Une rencontre où nous avons eu l’honneur 
de représenter le Rugby Club de Drancy. Aujourd’hui nos actions Rugby Link, « 
mercredi tout compris » et « Women’Fit », ont démarré avec succès, d’autres le 
seront au cours de la saison. L’engagement est toujours de mise et les essais se 
transforment un à un !



ÉCOLE DE FORMATION 
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 

À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

CONSULTEZ NOTRE SITE 
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TÉMOIGNAGES
Benjamin Périé, Président du RCD découvre le rugby à 15 ans. Stéphane un pote l’emmène au club de Drancy ! 
Il joue en « cadet » mais à 18 ans il part à regret, Drancy n’a pas d’équipe junior pouvant l’accueillir. CSG, ASPTT, 
SCUF club parisien où il jouera en haut niveau, Benjamin Périé bourlingue, noue des amitiés, multiplie les expé-
riences sportives, humaines. Tant qu’il vibre, tout va bien, lorsque le cœur n’y est plus, le garçon reprend son sac 
d’entraînement. Revenu à Drancy à 36 ans, il ne l’a plus quitté depuis ! C’était en 2002. Il y joue en équipe sénior 
jusqu’à la montée du club en Fédérale 3. Benjamin Périé jouera ensuite en folklo et surtout sera l’entraîneur des 
Juniors. Parti de Drancy 20 ans plutôt pour jouer en Junior, il revient au bercail et tente justement d’offrir un destin 
de sénior à ces adolescents mais les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils puissent jouer et très vite, il met sur 
pied une équipe 3, son originalité ? le brassage générationnel. Et ça matche ! L’équipe ainsi constituée joue un rôle 
de passerelle pour les plus jeunes qui prennent le temps de s’aguerrir en un ou deux ans ; pour les plus âgés, ils 
jouissent de l’opportunité de continuer le rugby. Essai transformé que cette équipe 3.
« J’avais une famille, le rugby m’en a offert une autre. Après toutes ces années j’avais envie de porter ce projet, 
d’aider les jeunes à s’accomplir, de les accompagner dans leur parcours de joueur de rugby et dans leur parcours 
professionnel. Je me souviens que j’ai trouvé mon premier boulot au sein du rugby. Et si aujourd’hui je suis le pré-
sident du club, ce n’est pas pour le titre, je me fous de ça. Ce dont j’ai envie c’est de faire vivre ce projet, il me tient 
à cœur. J’ai l’impression qu’il plait en plus. Le rugby est une partie de moi, il m’a construit. C’est au-delà du sport, 
j’y ai trouvé les valeurs qui font aujourd’hui l’être que je suis devenu ».

Alain Bourry, Vice-Président en charge du projet club débute sa vie de joueur à l’adolescence. Comme c’est 
souvent le cas, c’est un copain qui l’amène aux portes du club courneuvien. Le jeu collectif, le contact, le courage, 
le sens du sacrifice… l’ancien judoka aime. La structure sportive qu’il vient de rejoindre, possède de très modestes 
moyens. Il observe alors comment la débrouille, l’entraide, la solidarité y suppléent et réussissent à maintenir mal-
gré tout, une vie du club. D’ailleurs les amitiés qu’ils nouent à l’époque sont restées intactes. Plus tard, devenu le 
président de ce même club, notre rugbyman passe de l’autre côté du rideau. Il mesure alors la complexité de faire 
entendre la cause d’une structure sportive sans réels moyens. Son parcours, se poursuit au Rugby Club de Drancy 
où il devient rapidement vice-président, puis président. A cette époque le club joue en 2ème série. Alain Bourry avec 
d’autres, met en œuvre la réussite du club en participant pleinement à sa montée progressive, sa structuration, puis 
enfin à sa stabilisation en Fédérale 2. L’aventure est fabuleuse, pour lui elle marque presque vingt ans de sa vie de 
rugby. Un bail ! L’expérience l’enrichit, mais le tient quelque peu éloigné de l’aspect plus humain, de la vie associa-
tive :  « Les valeurs d’entraide, l’esprit familial ont toujours été importantes pour moi. L’aventure de la montée de 
2ème série à Fédérale 2, au RC Drancy fut exaltante mais elle m’accaparait aussi beaucoup en tant que dirigeant. 
J’étais mobilisé sur des problématiques de gestion. Je ne le regrette pas, j’ai appris ce qu’est d’œuvrer dans l’intérêt 
général, la responsabilité. Aujourd’hui le club se régénère, avec la nouvelle équipe dirigeante, nous redéployons 
le club sous un axe social. Je m’y retrouve totalement, l’occasion pour moi de revenir à l’essence même de mon 
engagement au rugby. J’ai pris du recul. La vie d’un club ne se résume pas à la performance de l’équipe première, 
ou à l’élaboration d’un budget, c’est aussi selon moi la façon dont les adhérents, s’entraident, avancent ensemble, 
c’est accompagner les joueurs vers l’emploi, la formation, les soutenir, les conseiller. Aider les petits de l’école de 
rugby à s’accomplir sur le terrain et à devenir de vrais citoyens en apportant un coup de pouce à leurs devoirs, en 
les rendant curieux du monde qui les entoure. J’ai besoin de retrouver cette dimension plus humaine, de revenir à 
ce qui constitue profondément mon appartenance à un club. Tout cela est très gratifiant ».

Elisabeth Alves Périé, responsable de la plateforme Rugby Link Drancy grandit dans le 14ème arrondisse-
ment de Paris. La maison respire le Portugal, dehors le collège a le parfum, d’une classe sociale bourgeoise dont 
elle sait ne pas appartenir et qui semble lui en porter grief. Aucun enseignant n’envisage une minute l’éventualité 
de longues études pour cette fillette de milieu modeste. Elisabeth a onze ans et une certitude, le CAP ne sera 
jamais pour elle. La rencontre providentielle en classe de sixième avec un professeur de Français, l’écrivain de 
renom Daniel Pennac, va bouleverser les destinées, d’une fillette qui se souvient de la petite loge, où elle faisait 
ses devoirs au son de la télévision. Grâce à l’auteur de « Chagrin d’école », elle changera d’établissement et 
deviendra son élève, les cours prenant d’un coup une toute autre saveur. Aujourd’hui, formatrice en entreprise, 
entre autres.« Dans notre minuscule loge, j’ai finalement appris à me mettre dans une bulle pour me couper des 
bruits alentour. Entre la maison et le collège, c’était un vrai choc socio-culturel. Ce qui ne m’a pas empêché d’être 
une bonne élève. Je menaçais mes parents de fuguer s’il leur venait l’idée de m’envoyer en CAP Cartonnerie 
comme un professeur leur avait soufflé. Je refusais farouchement cette solution. « Elisabeth ne rencontre aucun 
souci en Français » avait confié mon professeur Daniel Pennac, à ma mère. Ce qui m’a été transmis de savoirs, 
de connaissance, je souhaite d’une certaine manière le restituer et pourquoi pas auprès de ces enfants de l’école 
de rugby. Je m’attache à leur réussite scolaire, leur épanouissement personnel. Et puis je suis ravie que nous 
puissions les accueillir dans un espace convivial et spacieux. Ne pas être contraint de se mettre dans une bulle 
pour travailler, c’est pas mal non ?  Une rencontre, une confiance retrouvée suffit parfois à déjouer des destins 
qui semblaient pourtant tout tracés ». 


