Né de la fusion en 1990, de la section rugby de l’Association Sportive Meudonnaise (1967)
et du Club Plessis Robinson (1949), l’Entente Plessis Meudon Rugby, avec un effectif de près
de 300 licenciés, est aujourd’hui en Promotion d’Honneur.
Club formateur, notre école de rugby dont la qualité est labellisée (une étoile) est habituée
au podium en Ile de France, l’équipe minimes challenge les meilleurs clubs d’Ile de France,
les juniors 5ème de la phase finale du Championnat de France en jeu à 7 en 2019 après avoir
atteint les phases finales à XV 5 années de suite.
Nous utilisons les installations du complexe sportif René Leduc mises à notre disposition par
la Mairie de Meudon (une salle de musculation, des vestiaires, un club House…) dans un
écrin de verdure.
Nous accueillons dans notre stade les matchs des équipes Elite Féminines du Stade Français
avec qui nous avons d’excellentes relations via Pascal Papé soutien du club dont les 3
enfants jouent pour notre école de Rugby.
Avec une école de rugby très florissante, nous avons l’ambition de viser des objectifs
sportifs de plus haut niveau, soit en trois ans, de monter en division d’Honneur et viser
l’accession en Fédérale 3 si notre budget le permet.

QU’UNE PUBLIC

Le Club de PLESSIS-MEUDON RUGBY met à votre disposition différentes offres afin que vous
trouviez celle qui vous correspondra le mieux, pour apporter une vraie valeur ajoutée à
votre entreprise. Ces offres ne sont pas limitatives et nous serions ravis d’étudier avec vous
d’autres formes de partenariat.

Plessis

Une équipe de

Un cadre de

20 dirigeants

12 Éducateurs
Un staff médical

Un coaching de

1 ostéopathe

8 entraineurs

EPMR
8 avenue de Trivaux - 92190 Meudon
T: 01 45 07 93 50 - www.plessismeudonrugby.fr
Mailto : plessismeudonrugby@gmail.com

Nom
Nicolas Daurel
Michel Besançon
Didier Bernard

Fonction
Dirigeant
Vice Président / communication
Président

Tel
06 33 44 26 42
06 63 76 09 58
06 77 83 66 25

Mail
nicolas.daurel@gmail.com
michel.besancon@yahoo.fr
dbernardfcpe@gmail.com

