
RUGBY
CAP SUR LA COUPE DU MONDE 2023
Le RCC78 a rencontré 25 Juniors Barbarians, issus 
d’Afrique du Sud, en octobre dernier. À l'occasion de 
ce match, les juniors du RCC78 ont tenu la dragée 
haute à l'équipe visiteuse. Ils ont même dominé le 
match jusqu'à deux essais «  casquettes  » dans 
les dernières minutes de la rencontre. Ce qui a fait 
basculer la victoire vers les Sud-Africains 26-20. 
Mais l'essentiel est assurément ailleurs : les hymnes 
nationaux chantés, les discours des deux capitaines, 
les discussions entre les jeunes. La Pena Baiona 
géante à plus de 70 jeunes, montre bien la fraternité 
que les jeunes ont su créer en peu de temps. C'est 

aussi cela que l'on recherche au sein du RCC78. Le rendez-vous a été pris pour leur venue 
et la revanche lors de la coupe du monde 2023 ! D’ailleurs le RCC78 a été invité à faire 
une tournée en Afrique du Sud. Encore un projet un peu fou pour le club chesnaycourtois.
! Rugby Cellois Chesnaysien 78 - www.rcc78.com
06 72 95 32 92 - contact@rcc78.com

PLONGÉE

DES BAPTÊMES 
DE PLONGÉE

POUR LES
VICTIMES DE 

VIOLENCE 
CONJUGALE

Le club de plongée sous-marine 
du Chesnay-Rocquencourt, le 

Subgalatée, offrira en novembre 
des baptêmes de plongée aux 

femmes et enfants victimes de 
violence. Une action soutenue 

SPORT

par la Ville, et menée en 
partenariat avec l’association 
Women Safe dont la marraine 

est l’humoriste comédienne 
Florence Foresti.

Fabien Bérard, président du club Sub 
Galatée Le Chesnay 78, entend lutter 
contre les violences conjugales. «  Nous 
souhaitons apporter du réconfort aux 

femmes et enfants qui subissent des 
sévices à l'intérieur des familles. La plongée 
sous-marine peut apporter des bienfaits, 
démontrés par la médecine, grâce à 
l'évolution en milieu aquatique. Elle est 
source d'apaisement et de déconnexion, 
notamment grâce au contrôle de la 
respiration. Dès lors, nous avons proposé 
à Women Safe d’organiser des baptêmes 
gratuits de plongée à la piscine. Le maire, 
Richard Delepierre, que j’ai eu l’occasion 
de rencontrer pour lui présenter notre 
action, a tout de suite accepté d’ouvrir 
exceptionnellement et exclusivement la 
piscine pour ces baptêmes de plongée ». 

Cette action prolonge celles menées 
par Women Safe qui accompagnent 
les femmes et enfants victimes de toutes 
les formes de violences (économiques, 
physiques, sexuelles, psychologiques, rituelles). 
Situé à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut, 
developpé par Women Safe, s'appuie sur une 
équipe spécialisée en psychotraumatologie 
(infirmières, médecins, psychologues), en 
victimologie (avocat(e)s, juristes) et des 
partenaires engagés. Rendez-vous le dimanche 
27 novembre pour les premiers baptêmes.

!  SGLC78 - subgalatee.fr
berardfab@gmail.com

TÉLÉTHON
LES SPORTS SE MOBILISENT
Les vendredi 2 et samedi 3 décembre, 
la Ville et les associations sportives 
se mobilisent : des activités et des 
démonstrations ouvertes à tous sur 
leur lieu de pratique habituel et le bingo 
des sports le dimanche 4 décembre 
après-midi.
! www.lechesnaysports.fr
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