
DAVID GÉRARD ENTRAÎNEUR DE FONSORBES

« Pas assez mûrs pour l’élite »
Fonsorbes prépare la finale Armelle-Auclair face à Bayonne. L’année prochaine, les Haut-
Garonnaises rejoindront l’association du Stade toulousain. Explications avec David Gérard… 

Dimanche, l’Avenir fonsorbais dispute le titre de l’Armelle-Auclair face à Bayonne.
Quelles sont vos chances de succès ?

Nous connaissons parfaitement cet adversaire pour l’avoir rencontré à deux reprises en poule.
Chaque équipe s’est partagé les victoires. Honnêtement, je dirai 51 % de chances de victoire pour
Bayonne et 49 % pour Fonsorbes. À mon sens, Bayonne est le favori de cette finale. Déjà, le club
s’est donné les moyens de ses ambitions. En début de saison, il avait annoncé des objectifs
ambitieux. C’est tout à fait logique que les Bayonnaises soient à ce stade de l’épreuve. De notre
côté, nous ne pensions pas, en début de saison, réaliser une telle saison. Au fur et à mesure des
rencontres, les filles nous ont agréablement surpris, elles nous ont même bluffés. Je tiens toutefois
à signaler que notre place en finale n’est pas du tout usurpée. Le groupe a remporté onze matchs
officiels en poule, battu en demi-finale Sassenage (15-12), une formation qui évoluait l’an dernier
en Top 10. Ce résultat, c’est le fruit du travail, de la remise en question et surtout pas du hasard. 

En cas de succès en finale, vous disputerez le barrage d’accession en Top 8. La montée
fait-elle partie de vos objectifs ?

Si, nous disputons le barrage d’accès au Top 8, cela veut dire que nous sommes champions de
France. Je reste persuadé que ce titre va s’accompagner de fêtes, réceptions. Il sera ensuite
difficile de se concentrer sur match de barrage face à des équipes comme Saint-Orens, La Valette,
Usap ou Rennes. Honnêtement, nous ne sommes pas assez mûrs pour accéder en Elite. En
revanche, nous postulons au titre de champion de France. 

L’Avenir fonsorbais rejoint l’Association du Stade toulousain. Comment va se présenter
cette prochaine structure féminine ?

Déjà, le Stade toulousain était parrain du club. L’année prochaine, le Stade toulousain aura sa
structure féminine. C’est un projet mûrement réfléchi qui repose sur un projet social et sportif très



solide. Pour la prochaine saison, deux équipes seniors seront engagées une en Top 8 ou Armelle-
Auclair, une en Fédérale ainsi que deux formations cadettes. Il y a également en projet, la création
d’une école de rugby féminine. Pour les filles, c’est une sacrée reconnaissance sportive que d’être
reconnues par le Stade toulousain. D. N.


