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Cindy Turquin
"Je suis au club depuis 5 ans et je suis 
très fière et honorée d’occuper le poste 
de capitaine. Je ne saurai dire moi-
même pourquoi le coach m’a choisie 
sinon peut-être par rapport à mon 
engagement sur le terrain. Nous sommes 
une équipe de copines qui s’apprécient 
dans le rugby comme dans la vie, et qui 
prennent le même plaisir à jouer pour 
les mêmes couleurs. Bien sûr nous ne 

sommes plus les Pachys d’Herm de 
la grande époque mais les évolutions 
sportives et économiques du rugby 
féminin ont rendu les choses difficiles 
pour un rugby de village. Néanmoins, 
c’est toujours avec de la passion et une 
belle ambition que nous disputons les 
championnats fédéraux. Cette année 
nous tenterons de nous qualifier pour 
les phases finales de la compétition et 
essaieront de la remporter. L’an passé 
nous avions perdu la finale. L’accession 
en Fédérale 1 est un objectif affiché 
du club et partagé par les joueuses 
lesquelles affichent une belle solidarité 
et une belle envie aux entraînements 
comme en match. Avec une seule défaite 
au compteur cette saison contre nos 
voisines montoises durant la phase 
aller, nous sommes donc bien placées 
pour les 16ème et vivre une fin de 
championnat que je souhaite à l’instar 
de la vie du club dans on ensemble la 
plus longue et la plus victorieuse aussi. 
Enfin, si nous voulons exister dans 
ce rugby c’est vrai qu’il faut pouvoir 
s’appuyer sur des ressources internes. 
Pas facile avec les cadettes qui sont un 
jour appelées à quitter la région pour 
leurs études. Avec quelques amies, nous 
sommes étudiantes sur Bordeaux mais 
nous demeurons fidèles à ce club.'' C’est 
peut-être ce caractère bien trempé, cet 
amour du maillot et de son club qui font 
effectivement de Cindy, une Capitaine 
toute désignée, laquelle a fait aussi 
le choix professionnel d’enseigner le 
sport à l’issue de ses études. ''Je suis en 
troisième année, je vis bien ce rugby et 
les études… tout est question d’équilibre 
en fait" 

Julie Laffargue 
"J’arrive du Stade Bordelais et j’ai appris 
avec beaucoup d’honneur la confiance qui 
m’était accordée par le coach quand il m’a 
demandé d’être Capitaine. C’est un rôle 
que je prends avec beaucoup de sérieux et 
d’investissement sur le terrain comme en 
dehors. Je me suis bien adaptée à ce club 
qui a bien travaillé depuis quelques ans 
malgré son jeune âge et le fait d’intégrer 
régulièrement des cadettes en équipe 
première permet au groupe de biens se 
connaître et de partager ensemble une 
même aventure. Côté championnat, bien 
sûr que l’on vise la montée en Fédérale 
1 mais on a appris aussi à prendre les 
matchs les uns après les autres sans trop 
tirer des plans sur la comète. 
Quand on voit ce que nous sommes 
capables de faire chez les voisines 
hermoises leaders de la poule où nous 

avons super bien joué… et quand on voit 
comme on peut passer à travers face à 
Agen, on peut mesurer le travail qu’il 
nous reste à faire. En effet, c’est contre 
les adversaires présumées plus fortes 
que nous jouons le mieux. Je sais que ce 
phénomène intervient souvent dans les 
sports collectifs mais si nous n’échappons 
pas à la règle, nous devons faire en 
sorte de trouver les ressources mentales 
nécessaires toute une saison pour ne pas 
connaître chaque fois les mêmes écueils. 
Alors, oui nous visons la qualification 
pour les phases finales de ce championnat. 
C’est bien parti avec des 16èmes de finale 
du championnat de France en point de 
mire qui permettront une fin de saison 
pétillante et riche de ces moments beaux 
moments que procure le rugby."
En attendant ces échéances, Julie 
Laffargue, à l’instar de 4 autres de ses 
coéquipières, poursuit ses études à 
Bordeaux. Elle est en 4ème année et passera 
le concours pour devenir professeur de 
sport cette année. Autant dire que pour 
la capitaine montoise, cette fin de saison 
2015/2016 s’annonce bien remplie 
sur tous les plans et on ne peut que lui 
souhaiter des succès à tous les étages.
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Rugby Féminin

Capitaine, Oh ma Capitaine !
Par Laurent Dupré

L’une est capitaine des Pachys d’ Herm, l’autre du Stade Montois Rugby féminin. Les bleu et blanc sont en tête de la poule, les jaune et noir sont deuxièmes. Toutes 
les deux défendent les couleurs du rugby landais et souhaitent retrouver le plus haut niveau mais sans brûler les étapes. Rencontre avec Cindy Turquin l’Hermoise 
et Julie Laffargue la Montoise…
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