
1-Vous avez commencé par l'équitation que vous avez pratiqué aux etats-unis durant vos études, vous 

avez vécu une expérience professionnelle à Paris, mais ce n'est qu'à votre retour dans la ville qui vous a 

vue grandir que vous avez choisi le rugby. Quel était alors votre expérience avec le stade rochelais ? 

J'ai toujours suivi plus ou moins le stade rochelais parce que mon père était abonné et que souvent à 

l'époque se à jouait le dimanche après-midi et je faisait souvent le voyage non pas pour regarder le 

match mais pourront retrouver une bande de copines et de copains avec lesquels on parcouraient le 

stade pendant le match. 

 

2-Pourquoiavoir choisi de pratiquer le rugby et quelles sont les spécificités de votre poste de 3e ligne 

centre ? 

J'ai choisi de pratiquer ce sport un peu par hasard. D'une part j'avais envie de reprendre un sport 

collectif et le rugby représentait un avantage de pouvoir être débuté relativement tardivement en tout 

cas jusqu'à présent. Je pense que plus ça va aller,moins ce sera le cas puisque les compétences 

individuelles des joueuses vont monter. Ce sera donc plus difficile de se retrouver dans une équipe en 

démarrant sur le tard. J'ai commencé avec ma soeur puisqu'il y avait une équipe féminine à la rochelle et 

que l'on s'est dit "pourquoi ne pas essayer". Maintenant cela fait neuf ans que j'y suis.  Les spécificités 

techniques de mon poste de 3ème ligne centre sont finalement à peu près les mêmes que celles d'un 

troisième ligne centre masculin: il ne faut pas que trop mauvais joueurs de ballons, personnellement je 

saute en touche, il faut avoir une bonne vision du jeu, ne pas être trop maladroits sous les ballons hauts. 

 

3-Pouvez-vous nous parlez du rugby féminin, l'équipe de France, le championnat français ? 

Le rugby féminin n'est pas très connu, je pense qu'il y a environ 10 000 licenciées en France, c'est donc 

un sport relativement confidentiel. On est encore très loin du nombre de licenciés masculins. Sur 

l'équipe de France, on a vu qu'elle tournait bien avec notamment une coupe du monde en France sur 

laquelle elle a bien figurée. Pour ce qui est du championnat français, il y a eu une refonte l'année 

dernière. Jusqu'à présent il y avait trois fédérales: une fédérale 3 qui se jouait à 12, une fédérale 2 qui se 

jouait à 15 et une fédérale 1 qui se jouait à 15 également. Ensuite il y avait deux poule élite: une poule en 

Armelle Auclair et une poule en Top 10. L'année dernière il y a eu une refonte considérable dans les 

championnats: ils ont fait une grosse poule fédérale avec 13 poules régionales, qui regroupent environ 

130 équipes. Et qui regroupe les anciennes fédérales 3, 2 et 1. Il y a donc de grands écarts de niveaux. On 

voit des scores fleuves tous les week-ends puisque ce n'est pas le même niveau entre le haut de tableau 

de fédérale 1 et le bas de tableau de fédérale 3. Parallèlement le challenge Armelle Auclair, qui était 

devenu une poule unique est devenu un championnat à deux poules de huit équipes. Le top 10 est passé 

à top 8. 

 

 



4-Pensez-vous qu'il est plus difficiles pour un ne femme de percée dans ce sport essentiellement 

masculin il y a encore quelques années ? 

Je ne crois pas qu'il est plus difficile de percer dans ce sport là puisque le rugby féminin aujourd'hui offre 

de belles possibilités de percer. J'entends par "percer", jouer à relativement haut niveau: le top 8, 

l'équipe de France, ... puisqu'il y a assez peu de licenciées. Je dirais qu'une fille qui commence le rugby 

relativement tôt et qui a de bonnes aptitudes physiques mais pas non plus exceptionnelles et qui a la 

volonté de jouer à haut niveau y arrivera sans trop de problèmes puisque la concurrence est quand 

même relativement maîtrisée. Ce qui peut être un peu plus dur c'est de l'assumer puisque jouer au 

rugby, pour une fille,  il y a encore quelques années c'était vraiment bizarre même pour des gens qui ne 

déteste pas le rugby où le sport féminin 

 

5-Selon-vous pourquoi le rugby féminin est-il moins médiatisé que le rugby masculin? 

Déjà, il y a des intérêts financiers qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est un peu le mal récurrent du 

sport féminin vis-à-vis du sport masculin. Le spectacle est un petit peu différent. Je pense qu'il y aura une 

chance pour le sport féminin d'ici quelques années. Le sport masculin devient tellement précis, on le voit 

au foot, les défenses sont tellement aiguisées, ... C'est moins spectaculaire puisqu'en fin de compte les 

deux équipes peuvent se neutraliser. Dans le sport féminin les capacités physiques sont loin d'être égales 

à celles des hommes, à mon sens, et ce n'est pas souhaitable qu'elle soit égales. Au rugby, il y a 

notamment plus d'espace, plus de brèches. Du coup, il y a plus d'actions ouvertes qui offrent la 

possibilité de passer la ligne et d'aller marquer des essais. 

 

6-Pouvez-vous nous présenter votre club, les POC'ettes ? 

C'est un club qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans de présence dans le championnat en section 

féminine. C'est un club qui commence à avoir une petite histoire dans le rugby féminin. A la base, il 

s'agissait d'un club ancien de rugby de la Rochelle qui a vu débuter pas mal de d'anciens joueurs qui ont 

joué pour le Stade Rochelais. Ce n'était qu'un club masculin. C'est une association qui a été mise en 

sommeil faute de "combattants" pendant quelques années puis une bande de copains a décidé de sortir 

cette association des cartons et de recréer un club: le Palice Océan Club. Ils ont monté une équipe 

masculine mais sur le bord du terrain il y avait toujours deux ou trois filles, des copines ou même des 

femmes de joueurs. Elle est joué au ballon ensemble. Un jour, un joueur s'est blessé assez lourdement et 

a proposé de monter un petit entraînement entre les filles qui était au bord du terrain puis elles se sont 

prises au jeu. Il y a eu ensuite un an de création de la section féminine où elle n'était pas engagée en 

championnat. L'équipe s'est consolidée et aujourd'hui on a une équipe vraiment solide athlétiquement. 

C'est un vrai club de sport féminin. Aujourd'hui la section masculine a disparue. 

 

 



7- Quel est votre rôle au sein du club ? 

J'essaie de bien faire la part des choses. J'ai un rôle au Stade Rochelais de responsable de la 

communication au club, c'est la vraie partie professionnelle. J'ai aussi un axe loisirs qui est de jouer au 

rugby. Je suis capitaines de l'équipe depuis 2 ans et demi maintenant. A ce titre j'ai quelques 

responsabilités au sein du club comme relayer ce que pensent les filles auprès du bureau, ... Et je me suis 

investi également au bureau afin d'accompagner le club grâce à mon expérience professionnelle dans la 

communication. Je garde un oeil bienveillant mais je ne m'implique pas non plus énormément puisque je 

n'ai pas énormément de temps mais quand je rapprocherait les crampons il est probable que je 

m'investisse plus au bureau de l'association. 

 

8-Comment voyez-vous le futur du rugby féminin en France? 

Je pense que cela va continuer à croître. On voit de plus en plus de jeunes filles dans les écoles de rugby, 

c'est une bonne chose. Je pense que la formation s'organise puisqu'il y a 10 ans s'était encore vraiment 

sport minoritaire. Même si c'est toujours le cas à l'époque ce sport suscitait plus les railleries que les 

e cou age e ts. J’ai cepe da t u  petit doute su  la éfo e ui a été faite cette a ée, je ne suis pas 

sûr que cela favorise la création de clubs et une émulation. Je pense qu'on va se diriger vers un rugby 

plutôt élitiste, avec des poules d'élite assez forte et des passerelles assez faibles. 

 

9-En tant que joueuse comment voyez-vous la suite de votre carrière ? 

Ma carrière, si on peut dire, est plutôt derrière moi. Cela fait 10 ans que je joue rugby, j'ai 32 ans. 

Physiquement j'ai eu la chance de ne jamais avoir de gros pépins, j'ai toujours fait des saisons pleines. A 

par la dernière saison où on a joué 18 matches et où nous n'avons pas participer aux phases finales, les 

saisons précendte on à toujours fait les phases finales. Comme je n'ai jamais été vraiment blessée j'ai 

vraiment fait beaucoup de matches par saisons, j'en ai vraiment bien profité. Je pense raisonnablement 

mettre un terme à ma carrière dans le rugby à la fin de la saison vraisemblablement. 

 

10-Y a-t-il des points communs entre le rugby masculin et le rugby féminin? 

Oui, on joue avec les mêmes règles. Il n'y a pas de nivellement de règle pas ce que nous sommes des 

filles. Il y a aussi des points communs sur le profilage des postes. On ne verra jamais une "gazelle" qui 

court très vite jouer en première ligne. Plus on monte en niveau, plus l'on verra des filles profilé comme 

les garçons. Il y a des contacts, on se fait mal, il faut se battre pour conserver le ballon. Les points 

communs sont nombreux mais il y a aussi des différences. 

 

 



11-Pensez-vous que dans quelques années les POC'ettes pourront jouer en top 8 ? 

Je l'espère, je pense qu'il y a vraiment un gros travail de fond fait par tous les gens qui participent au club 

notamment pour favoriser la formation des plus jeunes. L'année dernière on a créé une équipe des 

moins de 15 ans qui a doublé son effectif cette année. Il y a une équipe des moins de 18 ans qui existe 

depuis quatre ans maintenant et qui chaque années augmentent son nombre de pratiquantes. Il y a 

également une section féminine qui s'est montée au lycée Jean Dautet, c'est une joueuse de l'équipe et 

qui est professeur de sport là-bas qui en est responsable, c'est une ancienne internationale de rugby à 

sept. Il y a également une section féminine au collège Jean Guiton. Il y a donc énormément de choses qui 

sont faites pour pérenniser le club. Le top 8, ce ne sera pas pour dans deux ans car je crois qu'il y a 

encore un gros écart de niveau entre ce que l'on est capable de faire aujourd'hui le milieu de tableau du 

top 8. Je pense qu'il y aura un passage par la division supérieure assez rapidement, je l'espère, si ce n'est 

pas cette année, j'espère l'année prochaine et qui permettra de faire progresser le club jusqu'à ce qu'il 

soit près à monter dans la division au-dessus. 

 

12-Que répondez-vous à ceux qui dénigrent le rugby féminin et qui dise qu'il n'y a que le rugby masculin 

qui compte ? 

Je pense que les personnes qui disent ça sont des personnes un peu éroites d'esprit. Moi, je me bats pas 

pour dire que le rugby féminin et l'égal du rugby masculin mais je pense que les personnes qui 

pratiquent ce sport savent que c'est un sport très complet où il y a du contact, de la capacité physique, 

un très grand nombre de règles à intégrer pour être un joueur ou une joueuse performante. Il y a 

beaucoup de compétence technique à acquérir aussi. Je trouve que c'est un sport vraiment très plaisant 

qui réunit beaucoup d'aspects du sport que l'on peut prendre dans les uns ou dans les autres. Le rugby 

masculin est peut-être plus spectaculaire mais les filles ont aussi le droit de pratiquer ce sport est de 

prendre du plaisir, c'est une réalité. 

 

13-Quel est votre point de vue sur l'équipe de France masculine à l'approche du mondial 2015? 

Je suis un peu déçue des dernières prestations de l'équipe de France, je peux comprendre qu'un 

changement de sélectionneur qui fasse une grande revue d'effectif soit envisagée. Je trouve que cela 

tarde un peu à se mettre en place sur le fond de jeu. C'est un regard de supportrice. Je regrette un petit 

peu qu'aujourd'hui le fond de jeu et la stratégie ne soient pas plus lisibles pour le grand public. La France 

a souvent été en position d'outsider, c'est une position qui nous convient, j'espère que cela ne 

conviendra encore dans sept mois quand il faudra bien figurer en coupe du monde. 

 

 

 



14-Votre point de vue sur l'équipe masculine du Stade Rochelais  

Je trouve que l'équipe masculine du Stade a vraiment montré des choses très intéressantes sur cette 

saison en top 14, j'espère aussi, puisque je suis impliquée dans le club mais aussi supportrice, que le club 

va se maintenir. Là aussi je pense qu'il y a eu du travail de fond réalisé pour être à ce niveau-là. Il y a 

encore des échelons à gravir pour rivaliser avec le haut de tableau du top 14. J'espère que la fin de saison 

nous sourira mais néanmoins je pense qu'on a quand même vécu de très belles choses cette année. 

 

15-Que pensez-vous de l'arbitrage français, parfois critiqué dans les médias ? Est-il meilleur à l'étranger 

selon vous ? 

Je pense qu'il faudra se poser la question assez rapidement sur les arbitres compte tenu des enjeux 

financiers qui pèsent sur le sport de haut niveau aujourd'hui, le sport professionnel c'est à dire le top 14 

et la pro d2. Il serait important de professionnaliser l'arbitrage. Les arbitres ont tellement de 

responsabilité aujourd'hui que je ne suis pas sûr que l'on puisse encore garder un organe arbitrale 

amateur pour le haut niveau. Cependant, il y a une réalité: former des arbitres, c'est compliqué; attirer 

des jeunes vers l'arbitrage, c'est compliqué, il n'y a pas foule. Sur le fait qu'ils soient meilleurs ou pas 

l'étranger, je pense que l'on voit également des arbitrages différents dans d'autres sports avec le foot et 

des arbitres anglais qui laisse beaucoup plus se jouer au contact que les arbitres français; au rugby entre 

un arbitre anglais, un arbitre français et un arbitre de l'hémisphère sud, il va y avoir des disparités dans 

l'arbitrage à cause d'une culture de l'arbitrage et de la pratique du rugby différentes selon les pays 

 

16-Que pensez-vous des récentes rumeurs sur le dopage dans le rugby avec la sortie d'un livre 

polémique sur ce sujet ? 

(silence) je pense vraiment qu'il n'y a pas de professionnalisation du dopage dans le rugby comme on 

peut le voir dans d'autres sports. Quand je vois que les joueurs professionnels n'hésite pas à boire 

quelques bières, quel que soit le niveau ou l'équipe; dans le vestiaire après le match, je pense qu'il y a 

d'autres étapes de la professionnalisation a validé avant de parler du dopage. Maintenant, que des 

joueurs à titre individuel aient céder aux tentations du dopage pour être performant moment de leur 

carrière, revenir plus évident une blessure, ... je ne dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il y a des 

mecs qui ont put être tentés par ça parce qu'il y a une pression, c'est un sport qui est quand même 

concurrentiel: toutes les équipes professionnelles ont aujourd'hui 2 ou 3 joueurs pour chaque poste. 

Pour être meilleur, que des mecs un peu fragile, dans le creux de la vague, aient cédé à la tentation du 

dopage, oui, c'est possible mais je pense qu'il s'agit là de cas isolés. Ce n'est pas du tout institutionnalisé 

ni par les clubs ni par des grandes vagues d'équipe qui pourraient avoir tous leurs joueurs dopés au sens 

du cyclisme ou même de l'athlétisme où ils ont mis le doigt sur une dynamique du dopage 

institutionnelle, gérée par des médecins. 


