
Compte rendu réunion avec staff féminin  

Du 06/09/2017 

 

 

Suite à la réunion faite avec le staff féminin des chamoises le 06/09/2017, une situation concrète a été 

évoquée.  

L’effectif des cadettes s’est avéré montée à 25 au maximum. Sur les 25, de nombreuses joueuses sont 

blessées ou indisposées à jouer ou s’entraîner rapidement. On compte aussi un nombre important 

d’arrivée. La majorité de ces nouvelles arrivantes sont novices dans la pratique du rugby.  

Dans cet effectif, on compte aussi le départ d’un nombre de leader non négligeable vu le peu de 

joueuses dans l’effectif (au minimum 5 leaders +1joueuse intermédiaire).  

Après des informations reçues aujourd’hui, l’effectif de Dijon est en baisse en niveau qualitatif (le nôtre 

aussi). Cependant, l’effectif de Romagnat reste stable, celui de LOU grossit, celui du FCG monte 

grandement en puissance.   

Je reprécise la situation de la majorité des autres clubs. Ils sont majoritairement constitués de joueuses 

ayant fait l’EDR, ayant fait des sélections, ou étant en Pôle (notamment Romagnat, Lyon et Sassenage). 

Dijon doit disposer d’une section scolaire, pas forcément comparable en termes de niveau.  

Les matchs de la saison dernière ont été gagné contre Bourg en Bresse (2 fois) et contre le LOU, en 

début de saison, lorsque leur effectif connaissait des problèmes internes important (ça n’enlève pas la 

qualité de la victoire). Bourg en Bresse ne devrait plus s’inscrire à XV la saison prochaine, et le statut 

du LOU a déjà été abordé.  

Une majeure partie du staff avaient de grandes craintes sur la sécurité d’une partie de ses joueuses 

lorsqu’il les mettait face à certaines de ces équipes très dominantes car, malgré leur volonté de ne rien 

lâcher, elles éprouvaient des différences physiques et rugbystiques considérable.  

L’effectif des chamoises est un effectif où il faut tout construire, car peu d’expérience pour le 

moment, et qui se renouvelle de manière trop importante chaque saison. Il faut construire une ligne 

de ¾, une coordination des avants avec 1 seul entraînement commun entre l’ensemble des joueuses, 

alors que les autres clubs s’entraînent au minimum deux fois par semaine ensemble. Le suivi des 

joueuses n’est pour l’instant pas stable ni certain durant la semaine.  

Le départ de certaines filles s’est fait au fur et à mesure de l’année, pour finir en janvier sur un 

effectif de moins de 20 joueuses. Certaines, qui ont pourtant pris une licence ne sont plus jamais 

revenues. Raison pour l’instant que l’on ne peut confirmer à 100%, mais le choc du XV semble avoir 

impacter cette baisse d’effectif.  

Sur un constat simple d’analyse de match, et de ressenti des joueuses, du staff, et des joueuses 

devant rejoindre cet effectif, il est possible que ce niveau ne soit pas du tout atteignable à court 

terme. Si une partie des joueuses se retrouvent de nouveau face à une opposition aussi forte que la 

saison dernière, il est possible qu’il y ait de nombreux départ, et une forte démotivation de la part 

des joueuses.  

 

 



Constat rapide du statut des chamoises 

 

 

Les chamoises semblent très importante encore dans le rugby haut savoyard, car elles permettent à 

court terme de créer des structures à VII. L’effectif d’Annecy grossit indéniablement, mais celui de 

bassin nord pas encore. L’impact local des clubs est alors primordial. Les clubs du bassin Nord doivent 

prendre rapidement l’initiative d’avoir une antenne pour les cadettes, afin de développer cette zone. 

Ceux ne sont pas, à mon avis, les entraîneurs seniors qui vont permettre le développement de la 

pratique chez les cadettes, mais bel et bien une responsable de cet effectif, qui devra être au départ 

en entente avec Annecy. D’où la nécessité de l’identité des Chamoises, pour montrer le soutien du 

comité dans cette démarche de développement, pour rassembler, peu importe la forme de jeu 

développer par les chamoises. Un changement maintenant serait à mon avis, très néfaste pour le 

développement du féminin dans la Haute Savoie.  

L’implication d’une personne référente supplémentaire va permettre  

 

 

Proposition de solution 

Point de vue organisationnel :  

 Garder l’identité des chamoises pour stabiliser la situtation 

 Trouver un référent dans le bassin nord (déjà plusieurs pistes qui vont être contacté dans les 

prochains jours) 

 Créer une antenne forte sur le bassin nord, avec le référent cadette 

 Intégrer un référent fort sur les effectifs U15 pour créer une cohérence dans le projet de 

perfectionnement.  

 

 

Situation sportive 

 

La situation actuelle, après analyse plus haut, démontre qu’il serait très compliqué, une nouvelle fois, 

de s’investir dans ce championnat de très haut niveau, au risque d’épuiser et de perdre le travail que 

vous avez réalisez depuis plusieurs années maintenant.  

 

Proposition sportive :  

 Basculer sur un rugby à VII.  

- Favoriser le développement de joueuse arrivant au rugby en U18, donc celles qui n’ont pas 

fait d’école de rugby. Le développement se fera sur les aspects techniques et physiques 

qui sont très reconnus dans le rugby aujourd’hui.  



- Jouer sur deux plateaux, un « confirmé » voire plus et un « débutant ». Avoir des objectifs 

de performance forte pour le plateau confirmé, des objectifs de progression forte pour le 

plateau débutant.  

 

 Basculer sur un challenge de rugby à XV pour effectif débutant début janvier. Cette bascule 

permet : 

- D’avoir une initiation au rugby à XV pour les joueuses qui ne connaissent pas cette pratique 

- De commencer cette pratique avec des acquis vu en début de saison 

- De conforter l’utilité de cette identité Chamoise et le rassemblement de l’ensemble des 

clubs auprès de cette entité 

 

Ce challenge devra être créé par nous, et ce sera une initiative forte en France, car aucun championnat 

de deuxième division n’existe, empêchant certains clubs de se lancer dans le « grand bain ». 

Aujourd’hui, les effectifs de cadettes grandissent sur l’ensemble du territoire, l’effet coupe du monde 

fait aussi son effet. Nous devons surfer sur cette dynamique et faire les bons choix.  

Après avoir demandé à certains entraîneurs, plusieurs structures seraient intéressées (3/3). En effet le 

SOC serait intéressé de jouer sur un niveau de transition (effectif à confirmer et ensemble des coachs 

à contacter), et l’entente FCG, Vif Monestier, Voiron serait aussi intéressé. D’autres clubs seraient à 

contacter, tel que les Panthères Roses, ou encore les équipes de Drôme qui ont de nombreuses 

joueuses et qui, elles aussi, doivent appréhender le niveau du rugby à XV actuel.  

C’est un projet ambitieux, novateur, et isolé de la FFR car aucun championnat de deuxième division ne 

s’est encore monté, et c’est ce qui limite peut-être aujourd’hui le développement du XV.  

L’objectif est de réaliser ce challenge en deuxième partie de saison, en calant les dates sur des week-

ends autres que ceux qui concernent le rugby à VII.  

Ce projet se rapprocherait ainsi de ce que l’on peut voir déjà actuellement, le Tournoi des 

Montagnards, mais sous un format plus proche. Des conditions peuvent être mise en place pour 

empêcher les gros clubs comme le FCG de mettre une majorité de joueuses ayant joué en équipe 1 

face à nos équipes d’initiation. Après échange avec eux, ils sont aussi dans cette dynamique de 

développement qui leur est forcément aussi favorable pour assurer un niveau intéressant d’année en 

année. 

 

 

L’idée est tel que le comité soit impliqué sur le VII et le XV cette année pour maintenir les structures, 

mais être seulement sur le XV la saison prochaine, afin d’agir réellement comme sélection 

départementale, et intégrer ainsi pleinement Rumilly à cette entité sur à nouveau un championnat 

intermédiaire, et pourquoi pas, pour la suite, sur le championnat de la FFR. Les équipes à VII elles, 

continueront d’exister, pour développer les équipes les plus novices, mais de manière le plus locale 

possible, afin d’éviter aux joueuses de faire un maximum de déplacement et d’avoir une identité plus 

claire.  

On peut imaginer idéalement que la saison prochaine, on ait une équipe à VII à Rumilly, Annecy, Cluses 

et pourquoi pas Annemasse, puis une sélection à XV départementale. La formule est encore à préciser 

et à affiner.  


