
 

 

Compte rendu de la réunion des référents féminins 

Du 28/03/2018 

 

 

 

- Infos territoriales (Rugby à X, stage CARAR, finales Seniors et Alpes F-10/F-12) 
 

-  Infos départementales (F-15, F-18 et Seniors) 
 

- Le point sur les Effectifs Féminins et bilan Clubs. 
 

- Prépa saison 2018-2019, projets à venir. 
 

- Développement, prépa campagnes d’actions initiations et découvertes 
 

- Divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rugby à X 

La saison 2018 – 2019 s’annonce comme l’année où l’on verra le VII développement 

remplacé par le X. Cela demandera aux clubs d’avoir un effectif plus conséquent : 20 – 25 

joueuses.  

En cas de très grosse difficultés pour les clubs, il sera possible que le département, ou l’inter-

département, organise un championnat à VII développement afin d’assurer aux clubs ayant 

un effectif un peu juste de faire une saison. L’objectif principal reste de s’engager à X.  

 

 Stage + Tournoi U18 CARAR 

Un tournoi se fera à la date du 19-20 Avril sur un stage de deux jours pour les U18 Alpes. Un 

certain nombre de joueuse sera sélectionnée. Les méthodes de sélections restent 

méconnues. Mais les noms des joueuses les plus intéressantes du département seront 

données au sélectionneur Alpes féminin. Pour justifier ces choix, les matchs de la finale des 

Alpes seront pris en vidéo et envoyé au sélectionneur Alpes.  

Cela concerne les joueuses nées en 2000 – 2001 – 2002. Le lieu reste en réalité à déterminé 

car attente de validation des disponibilités de l’EPA à Montbonnot. Ca concernerait environ 

une quinzaine de joueuses par territoire.  

A la suite de ce stage, un Tournoi SEVEN est prévu le 26 Mai à Chassieu où chaque comité 
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territorial est invité. Des invitations pour voir la demie finale sont aussi prévues pour les 

joueuses participant à ce tournoi.  

 

 Finale Alpes Senior Lesdiguières 

4 équipes seront représentées à la finale des Alpes. Elles se tiendront le 21 Avril au Stade 

Lesdiguières.  

 

 Equipe Alpes U10 – U12 

Lors du tournoi de la Verpillière qui se tiendra le Samedi 02 Juin, une journée rugby total est 

proposée aux joueuses de -10 ans et – 12 ans. Chaque territoire devra venir avec un effectif 

d’une vingtaine de joueuse licenciée par catégorie. A cette journée, des ateliers diverses 

seront proposés aux joueuses. Le but de cette journée est que les filles découvrent ce qu’est 

la pratique qu’entre fille, plaisir du jeu ainsi qu’un travail de fidélisation.  

Chaque territoire convoque ses joueuses et communique avec ses clubs et les parents.   

  



 

 

 

 

 

U 15 

 

 Résultat 

Les résultats des équipes départementales commencent à être très positifs. En effet les 

joueuses étant sur le plateau débutant commencent à vraiment atteindre le niveau 

supérieur. De même que pour les filles étant sur le plateau débrouillé qui seront en 

mesure d’accéder au plateau confirmé. Dans cette démarche on se rassemblera avec la 

Savoie afin de mettre les joueuses face à des adversaires de leur niveau et les faire 
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progresser. De cette manière nous préparerons au maximum la saison prochaine en U18 

notamment.  

Les U15 se sont aussi distinguées lors de l’ORC par un classement tout à fait honorable. 

Elles ont finies 4ème et 6ème sur 12 équipes inscrites.  

Plusieurs U15 ont aussi pu toucher le meilleur niveau Alpin en étant de manière 

régulière lors des CET. Elles ont aussi réalisé un rassemblement régional avec les 

meilleures joueuses. Plusieurs d’entre-elles ont pu faire une belle performance.  

L’encadrement U15 s’implique aussi énormément dans leur évolution par une 

évaluation sur chacun des tournois ainsi qu’une participation très régulière lors des 

rassemblements.  

 

 Tournoi à venir  

Plusieurs tournois se profilent : Le tournoi Mont et Vallée qui se combinera avec le tournoi 

masculin où de nombreux sélectionneurs se réunissent. Ce tournoi se tiendra le 07 Avril.  

Le tournoi Lémanique qui se tiendra le jeudi 10 Mai à Nyon 

Le Challenge fédéral féminin qui se tiendra le 05 Mai à Bellegarde et le 16 Juin dans le 

comité du Lyonnais.  

 

 Une mise en place d’une Newsletter U15 

Les clubs se sont engagés à mettre sur le site et page fréquentées les informations 

concernant le cursus des joueuses. 

Certains clubs ont émis leur difficulté de faire passer la communication par le site officiel du 

club.  

 

 Structures scolaires 

Des collèges à horaire aménagé existe dans le secteur et il serait intéressant que les clubs 

puissent envoyés en fonction de leur possibilités les joueuses dans ces structures afin 

d’optimiser la formation.  

Voici la liste des collèges :  

=> Collège Raoul Blanchard : Annecy 

=> Collège Pringy : Annecy 

=> Collège Sacré Cœur : Thonon 

=> Collège Saint Jean de Bosco : Cluses 

=> Collège Demotz de la salle (AS) : Rumilly 

=> Collège le clergeon : Rumilly 

=> Collège René Long (AS) : Alby sur Cheran 

 

Ces structures sont facilement réalisables et peuvent permettre aux clubs d’avoir des 

entraînements supplémentaires pour leur joueurs ou d’en attirer d’autres. Si des clubs sont 

intéressé pour réaliser ce genre de structure, il leur a été conseillé de contacter le comité de 

Haute Savoie afin qu’on les aide dans leur démarche. Cependant le club ne sert que de 

support.  

 

 



 

U18 

 

 Résultat en Championnat 

Après une saison bien rempli des deux effectifs, les Chamoises arrivent à finir deuxième 

de la poule Haute en affrontant à de nombreuses reprises Grenoble. Cette place n’est 

pas qualificative pour les qualifications sud-est.  

Rumilly, pour leur première année de création, finit 1ère de la poule basse, ce qui est une 

très bonne performance.  

 

 

 Finale des Alpes 

Les Chamoises ont remporté la finale des Alpes qui se tenait le 31 Mars à Thonon. La 

victoire s’est faite contre le rassemblement Vif monestier- Voiron – FCG à la séance de 

pénalty.   

 

 

 Préparation à XV Tournoi de la Verpillière 

Les différents clubs des Pays de Savoie ont décidé de se rassembler afin de faire 

connaître aux joueuses la pratique du XV en vue de s’inscrire au tournoi de la Verpillière 

le 02 Juin. Les clubs des Chamoises, de Rumilly ainsi que du SOC se rencontreront sur au 

minimum 3 dates et délocaliseront leur entraînement. Il y en aura un à Rumilly, un à 

Annecy, et un dernier à Albertville.  

Les dates seraient le 14 Avril, le 28 Avril et le 19 Mai.  

 

 

 Section scolaire et classe à Horaire Aménagé.  

Plusieurs structures sont proposées pour les U18.  

- Une structure Haut niveau à Chambéry, au Lycée Monge. 

- Une structure au Lycée de l’Albanais qui ouvre ses portes la saison prochaine. Il existe 

que quelques places d’internat et elles ne sont pas situées à l’intérieur même du Lycée. 

C’est un projet mais rien n’est encore entrepris à ce niveau-là. Cette section dispose 

d’une salle de musculation et d’horaire où un intervenant sera mis à disposition pour les 

joueuses. C’est une formule intéressante pour avoir une formation plus importante.  

 

- Une structure de Classe à Horaire aménagé qui se situerait au lycée Charles Baudelaire 

à Cran Gevrier. Cette structure serait favorable pour les joueuses étant sur ce secteur. 

Elles seraient prioritaires. Cependant, si elles sont en dehors du secteur de 

l’établissement scolaire, il y aura besoin d’avoir des dérogations, ce qui n’est pas facile 

au vue du développement démographique du secteur. En revanche, ce lycée dispose 

d’un internat ce qui serait très favorable pour des joueuses habitant relativement loin 

(notamment bassin nord). Le lycée dispose de filière S, L, ES, STMG. 

 



 

Senior 

 

 Date à venir 

Plusieurs dates sont proposées à ce jour pour les équipes de Haute Savoie :  

o  Un tournoi à Thônes ou Thonon le 29 Avril 

o  Un tournoi à Thonon le 12 Mai. Nombre de joueuses illimité  

o  La finale des Alpes le 21 Avril 

 

 

 Rassemblement Cadette-Senior 

Un rassemblement U18 – Senior est prévu pour la date du 27 Mai. Ce rassemblement a pour 

but de créer du lien entre les différentes catégories, mais il a aussi pour but de faire une 

légère initiation à la pratique du X. Cela permettra aux clubs d’avoir un aperçu de cette 

nouvelle pratique.  

La journée se déroulera en deux temps : La matinée rassemblement entre éducateurs du 

CD74. Repas à midi entre les joueuses. Après-midi initiation – entraînement.  

C’est une date importante pour la préparation de la saison prochaine.  

 

 

 Phases finale Sud-Est 

Thonon, en finissant première de leur poule, a pu se qualifier pour les phases finales du Sud 

Est qui se tiendront le 08 Avril.  

Thonon sera opposé aux équipes de : SCA Cusset, RCNE, Marseille Huveaune.  

 

 

 C.U.F.E 

Il est important que les clubs et joueuses connaissent les structures proposées aux 

licenciées. En effet, pour les joueuses faisant leur études loin de leur club (exemple licenciée 

qui part sur Grenoble), il existe des structures universitaire proposant aux joueuses des 

entraînements et un encadrement médical permettant de s’entraîner loin de chez soi tout 

en étant licenciée dans son club. Ces structures permettent un entraînement de bon niveau 

(certaines sont licenciées dans des clubs élites).  

Des informations supplémentaires sur ce lien : https://siuaps.univ-grenoble-alpes.fr/sport-

et-vous/sportif-haut-niveau/dispositifs-d-accompagnement/accompagnement-sportif-

etudiants-sportifs-niveau  

Celui qui est recensé dans la région est celui qui est situé sur Grenoble. D’autres structures 

peuvent cependant existé sur d’autres universités. Se tenir au courant auprès des SUAPS de 

ces universités. 

 

 

  

https://siuaps.univ-grenoble-alpes.fr/sport-et-vous/sportif-haut-niveau/dispositifs-d-accompagnement/accompagnement-sportif-etudiants-sportifs-niveau
https://siuaps.univ-grenoble-alpes.fr/sport-et-vous/sportif-haut-niveau/dispositifs-d-accompagnement/accompagnement-sportif-etudiants-sportifs-niveau
https://siuaps.univ-grenoble-alpes.fr/sport-et-vous/sportif-haut-niveau/dispositifs-d-accompagnement/accompagnement-sportif-etudiants-sportifs-niveau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thônes : AVETTAND Michael / DURY Bruno 

- 19 seniors – 2 Cadettes avec des contraintes personnelles importantes qui ne s’entraînent 

pas réellement.  

- Présence aux entraînements : Une dizaine 

- Ils ont réalisé l’ensemble des tournois de la saison.  

- Très bonne ambiance dans l’effectif 

- Déçu des résultats au vu de l’investissement des joueuses  

- Moyenne d’âge : 34 ans. Effectif vieillissant amenant forcément à une problématique de 

pérennisation de l’effectif.  

- Pas une seule fille dans l’EDR 

 

 

 Thonon : CONSTANTIN Max 

- 18 seniors / 2 cadettes dont une blessée 

- 10 à 12 joueuses aux entraînements 

- Une journée a été réalisé au club pour rassembler les jeunes joueuses et les seniors. Peu de 

réussite au vue de la faible présence de jeune joueuse. Initiative à souligner. Journée tenue 

le 10 février (période hivernale ?) 

- Les joueuses participent au Forum des sports leur permettant d’avoir une visibilité 

importante. Une de leur joueuse par certaines compétences arrive à faire des affiches de 
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qualité permettant d’informer le grand public.  

- Ambiance très bonne aussi, et c’est un facteur important dans le recrutement. Anecdote 

autour du recrutement d’une joueuse. Pour maintenir cette cohésion, des repas canadiens 

se tiennent tous les mois.  

- Très bon encadrement. Un des deux entraîneurs a réalisé un partenariat avec une salle de 

sport permettant aux joueuses de s’entraîner musculairement à côté.  

 

 

 Le Môle : BOCQUET Pauline / ALIBERT Aurélien  

- Club en phase de reconstruction 

- Plusieurs joueuses sont parties dans les clubs autour (Chambéry pour le XV, Sallanche pour 

le VII) 

- Volonté de faire un rassemblement la saison prochaine afin de relever le club. Sans 

compter le passage à X qui ne permettra pas à l’effectif de repartir la saison prochaine.  

- Au vue du faible nombre de licenciée, les joueuses s’entraînent dorénavant avec les 

Vétérans, permettant d’avoir un meilleur dynamisme à l’entraînement.  

- Volonté de faire une journée d’initiation.  

 

 

 Saint Julien en Genevois : CHEVALIER Julien / HUSSON Matthieu / PICCINELLI Dorian 

- 14 licenciées seniors, 1 cadette, 1 U15. 

- Effectif Loisir. S’est créé cette saison.  

- 2 entraînements par semaine. 

- Ils ont l’ambition de faire 3 matchs amicaux. Le premier qui s’est tenu contre Vuzy s’est 

soldé par une victoire.  

- Les filles participent à de nombreuses actions dans le club. Elles sont parfaitement 

intégrées à la structure et participent à leur propre développement. Elles sont forces de 

proposition.  

- Concernant le recrutement, ça s’est fait par le « bouche à oreille », par des affiches etc. 

- Conseille concernant la communication. Saint Julien a eu un professionnel en début de 

saison conseillant le club pour optimiser la communication. Le conseil qui a été donné était 

l’uniformisation de la communication par des plaquettes et un style commun.  

- Des éducateurs très investis auprès des joueuses.  

- Ils ont l’ambition de s’engager en compétition la saison prochaine.  

Ils aimeraient que le comité fasse un CPS de pré saison permettant l’initiation du rugby à X 

permettant ainsi de faire un état des lieux des effectifs notamment senior du département. 

Un tel rassemblement se fera le 27 Mai. Un autre sera éventuellement possible en début de 

saison prochaine.  

 

 

 Faucigny : ROMAN Géraldine 

- 18 seniors – 5 cadettes  

- Un maximum de 10 joueuses sur l’ensemble des tournois.  

- Les cadettes s’entraînent avec les seniors 

- Présence non important aux entraînements les rendant parfois compliqué (Absences 



 

justifiées par des contraintes professionnelles ou personnelles). 

- Les U15 s’entraînent parfois avec les Garçons mais aussi avec les filles.  

- C’est une joueuse qui s’occupe de la communication de son club. Elle est d’ailleurs en 

double licence.  

- Il est fortement possible que les entraîneurs changent d’ici la saison prochaine.  

 

 

 Les Chamoises : BOGEY Sophie / CHIRAT Max / PICCON Fabien  / SAINTVOIRIN Virginie   

- 10 licenciées en début de saison 

- Nombre régulier aux entraînements.  

- Certaines choses ont changé depuis le retour de décembre. Les entraînements à 7 – 9 étant 

peu dynamique, l’entraîneur Max Chirat a décidé de faire des entraînements en communs 

avec les U14 garçons. Cela a permis d’avoir une dynamique bien plus importante à 

l’entraînement, mais surtout cela a permis de faire s’entraîner ensemble les U15 et U18 

filles, ce qui était parfois compliqué en début de saison car certaines joueuses veulent 

essentiellement jouer avec des garçons, et d’autres avec des filles. Certaines U15 étant 

principalement avec des filles commencent aussi à intégrer les compositions des garçons 

leur permettant de progresser aussi davantage car plus de compétition et nombre encore 

plus important à l’entraînement.   

- Pas d’intention à court terme de monter une équipe senior. Volonté d’alimenter les clubs 

voisins.  

 

 

 Rumilly : CHARVIER Laurent 

- Effectif qui s’est monté cette année et qui s’est appuyé par une activité importante dans 

les structures scolaires environnantes.  

- 25 joueuses ont commencé cette année (mixe U15 – U18). 

- Volonté de faire une équipe senior l’année prochaine permettant ainsi d’avoir une équipe 

supplémentaire sur le secteur Sud-Est de la Haute Savoie. Cela permettra de faire une 

continuité pour les cadettes qui passeront senior la saison prochaine.  

- Les entraînements se déroulent très bien. Moyenne de 15 joueuses à l’entraînement.  

- Les cadettes à VII ont bien progressé sur ce début d’année. En finissant première de la 

poule basse, les cadettes prouvent leur progression. 

- Plusieurs levés de rideaux ont été organisés et cela a permis aux joueuses de jouer devant 

un très grand nombre de spectateurs, faisant connaître la pratique féminine. 

- Développement structure Albanais où déjà de nombreuses joueuses se sont inscrites.  

 

 

 

Présence comité : TONNELIER Thierry / MURGIER Paul / LERDA Michel / DURET Bruno / 

BELLATON Jacques / MOREL François 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée du 25 Avril  

Journée d’initiation qui se tiendra au Pâquier. Les clubs doivent envoyer au comité des 

affiches promotionnelles de leur club afin qu’il y ait une distribution au public environnant.  

Un besoin de joueuse de club à cette manifestation afin d’être en mesure de faire un 

entraînement ou des actions sur places.  

 

 Organisation Chamoises 

Faire des CPS ponctuellement la saison prochaine à raison d’un toute les 3 – 4 semaines. Les 

joueuses cadettes s’entraîneront la semaine à proximité de chez elles, dans leur club.  

 

 Dates des CPS  

Elles seront données en début de saison pour les périodes de septembre à décembre 

lorsque l’on connaîtra les calendriers.  

 

 Communication club 

Volonté d’une communication entre les clubs plus forte. Mettre en place des référents 

féminins club permettant de faire le lien entre les conditions d’entraînements des cadettes 

et l’effectif Chamoise. Volonté aussi de faire une trame d’apprentissage commune sur 

l’ensemble des effectifs clubs du département. Libre aux clubs de la suivre. Cette trame se 

fera entre les éducateurs et le conseiller technique.   

Projet
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 Entraînement mixte 

Certains clubs entraînent les plus jeunes joueuses avec les plus âgées. Cette formule se 

montre intéressante pour mettre du lien entre les différents âges. Intéressant aussi dans la 

mesure où cela augmente les effectifs.  

Dans les entraînements mixtes, certains clubs utilisent dans une certaine mesure les effectifs 

masculin pour là aussi être en mesure d’avoir une opposition à l’entraînement, permettant 

de travailler le travail collectif. A noter que ces méthodes mettent la responsabilité des 

éducateurs en avant en cas de blessure. D’où l’intérêt de voir les méthodes d’une telle 

mixité.  

 

 

 Travail avec classe artistique / cinéma etc. 

Sophie Bogey a émis l’idée de travailler étroitement avec un lycée qui possédait une section 

sportive ou une classe à horaire aménagé. L’objectif ici est de créer du lien avec des jeunes 

du secteur en leur proposant des projets scolaire en lien avec le rugby. Cela a plusieurs 

utilité : créer du lien entre le public et le rugby, permettre une communication de qualité sur 

notre sport, faire parler de la pratique féminine et attirer cette population.  

 

 Structure scolaire support 

Rumilly et Annecy commencent à se rapprocher des structures scolaires notamment pour la 
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pratique féminine dans les enceintes scolaires lycéennes. Ce rapprochement permet aux 

joueuses d’avoir des temps plus intéressants pour s’entraîner. Cela peut permettre 

indirectement de s’entraîner davantage. 

 

 

 Utiliser différente plateforme de communication 

Après entretien de Maxime Chirat avec un expert en communication, il semblerait que la 

population U15 – U18 soit davantage tournée vers les réseaux sociaux telle qu’Instagram 

(information spontanée) et Youtube. A l’unanimité il a été dit que la vidéo semblait être 

aujourd’hui un des outils de communication le plus intéressant, car image dynamique.  

Pour la saison prochaine, il serait aussi intéressant qu’il y ait des informations dites 

permanentes informant du cursus d’une joueuse de rugby et des structures scolaires 

existante. Une plaquette d’information sera envoyée aux clubs afin que ces informations 

soient données au grand public.  

L’ensemble des plateformes doivent être utilisées par les joueuses car elles sont celles qui 

recrutent le mieux.  

 

 

 Service Civique 

Un service civique sera mis en place la saison prochaine au Comité de Haute Savoie, 

notamment sur l’aspect de la communication. Les clubs sont eux aussi en mesure d’avoir 

leur propre service civique. Il peut être intéressant de recruter des personnes étant 

intéressé dans l’entraînement pour encadrer des féminines, entre autre. Les missions d’un 

service civique peuvent être multiples. Il ne doit juste être en aucun cas seul responsable 

d’une activité ou d’un effectif. Une telle ressource peut s’avérer très intéressante si elle est 

bien choisie.   

 

 

 

 

Merci à l’ensemble des clubs invités d’être venus pour cette soirée très utile en termes de projet et 

d’idée. Tous les clubs ont été représentés, et cela a permis un échange riche.  

Merci à Saint Julien en Genevois pour la réception de la réunion et le moment d’échange qui s’en est 

suivi.  

 


