
Lysandre, dis-moi qui tu es ? 

Audrey, peux-tu nous en dire plus sur ton ? 

J’ai un peu un parcours de touche-à-tout. Je suis graphiste de formation, spécialisée dans la publicité. Mais j’ai 

également fait des études en géographie-urbanisme, et dans le médico-social, domaine dans lequel j’oeuvre 

actuellement auprès de personnes cérébro-lésées. 

 

 

Lysandre est ton prénom de scène. Mais pourquoi ce prénom ? 

C’est une question que l’on me pose régulièrement et je me dis que Lysandre, ça claque quand même mieux 

que Fernande, non ? 

 

 

Comment en es-tu arrivée au rugby ?  

Ah le rugby. LE RUGBY ... Je suis tombée dedans un peu par hasard grâce à un prof de sport (avec lequel je ne 

m’entendais pas du tout, d’ailleurs) quand j’avais 14 ans. Mais j’ai accroché tout de suite. Le coup de foudre ! 

Bon. Le problème c’est qu’à l’époque, être une fille, en Alsace, pour pratiquer c’était un peu compliqué sauf à 

te faire marcher dessus par des mecs “lancés comme des frelons” ! Je n’ai donc pas tenu très longtemps sur les 

terrains. 

 

 

Tu es également pour les connaisseurs, une excellente photographe amateure (ndlr). Cette passion, tu en 

es venue comment ?  

Bon. Va enchaîner après un tel compliment ... J’ai toujours eu le goût des images. C’est sans doute pour cela 

que j’ai voulu devenir graphiste. Gamine, j’avais un peu touché à la photographie. Argentique à l’époque et 

déjà attirée par le noir et blanc. Puis, plus rien. Et il y a deux ans, à peu près, le virus m’a pris. C’est grâce au 

rugby que J’ai décidé de me lancer et de partager mon regard sur ce sport que j’affectionne tant. 

 

 

« Passion gros », un fantasme caché ? 

#PassionGros, un fantasme avoué et revendiqué “DEPOUI LE DÉBOU” ! J’ai toujours été fascinée par la 

mêlée et, donc, par ses guerriers. L’effort dans la poussée, le combat, la technicité, la puissance et la maîtrise 

... Et un jour, ce qui devait arriver arriva, j’ai craqué pour un pilier mais là c’est censuré ! (rire). 

La page d’Audrey sur Facebook : LysandrePhotographie 

 

 

Tu es apparue il y a temps maintenant dans le monde virtuel  des réseaux sociaux avec un projet solide, 

tu peux nous en dire plus ? 

Oui, d’autant que c’est un projet qui me tient particulièrement à coeur. Il est né l’été dernier, suite à un 

échange avec le président de l’association Blois Handisport. Il me confiait la difficulté à trouver des fonds pour 

financer de nouveaux fauteuils pour la pratique du rugby handi, matériel qui était alors partagé avec les 

sportifs handibasket ... A ce moment-là, ça n’a fait qu’un tour dans ma tête, et je lui ai proposé de leur 

consacrer une expos-vente photographique dont l’ensemble des gains leur seraient intégralement reversés. 

Bien-sûr, je ne suis pas assez connue pour que mon seul nom attire les foules et les soutiens. Pour autant, 

créer un événement de ce genre permettra au moins de faire parler de l’association et de mettre en lumière la 

pratique du rugby fauteuil. Et si la vente des photos leur permet de récolter quelques sous alors le pari sera 

gagné. 



 

 
 

 

Où en est-il à ce jour ? 

Le projet est actuellement à l’arrêt mais devrait reprendre avec le début de la saison, et voir le jour d’ici 

quelques mois, si tout va bien. Nous avons dû faire face à quelques contretemps et je suis également passée à 

côté de certaines opportunités, ne pouvant me déplacer faute de moyens financiers. Mais pas question de 

baisser les bras ! D’autant, que j’ai eu la chance de croiser le chemin de personnes formidables, qui ont cru en 

ce projet, qui m’ont fait confiance et qui y ont contribué sous différentes formes. Je crois que je ne les 

remercierai jamais assez. 

Le projet de Lysandre : https://lysandrephotographie.wordpress.com/2016/07/17/projet-dexposition/ 

 

 

Tu es très investie dans le rugby fauteuil également, pourquoi ? 

Je ne suis pas autant investie que je le voudrais. Faute de temps et de moyens, et c’est très frustrant ! 

Néanmoins, je garde toujours une veille sur les compétitions, les actualités, etc … Pourquoi le rugby fauteuil ? 

Probablement parce qu’il conjugue rugby et handicap, et que je suis sensible à ces deux sujets. De plus, les 

matches sont vraiment passionnants à regarder. C’est dynamique, technique, tactique, ludique et physique. 

Mais, au-delà de ça, peu importe la discipline. Je milite pour l’égalité de traitement, médiatique notamment, 

entre les sportifs handisport et leurs homologues valides. 

 

 

Il est difficile de suivre les compétitions rugby fauteuil sur les réseaux. Seule la fédération de rugby à XIII 

diffuse les lives des compétitions internationales.  Nous avons noté pour la finale de la RLWC France - 

Angleterre, un pic sur la chaine Youtube de la fédé à XIII de 185.000 vues. La photo de la victoire postée a 

eu une portée virale de plus d’ 1.600.000. Quel a été ton sentiment au moment de la victoire ? 

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de voir la finale en direct, mais après-coup. J’ai suivi les résultats 

via Twitter également. J’ai été très émue à l’annonce de cette victoire. J’ai trouvé ça beau ! Et puis, on a battu 

les britons ! Ça fait toujours plaisir. Blague à part, je suis heureuse d’une telle mobilisation autour de notre 

équipe nationale. J’aime à croire que l’on avance dans le bon sens … et ne désespère pas de pouvoir, un jour, 

suivre ces matches à la télé comme pour ceux du XV de France (une bière à la main, à consommer avec 

modération, bien-sûr !). 

 

 



La FFR à XIII doit communiquer sur la chaine FFRXIII TV (peut-être une excellente nouvelle à venir). 

Aurais-tu un souhait à transmettre à la fédé ? 

De se battre pour obtenir un espace de diffusion télévisuel et, de préférence, qui ne soit pas relégué dans le 

fin fond d’une grille de programmes. Pour que les compétitions handisport trouvent leur public, ou 

l’élargissent, il faut les proposer au plus grand nombre. Sans cela, je crains qu’elles ne dépassent pas le stade 

des seuls initiés. Et cela serait vraiment regrettable ! 

 

 

Quels sont tes projets d’avenir ? 

Plein ! Je me suis engagée bénévolement pour la saison qui arrive dans le club de rugby de la ville de 

Vendôme, l’US Vendôme Rugby , comme responsable de la communication afin de les aider à développer 

l’image du club. Je continue évidemment la photo au sein du club mais pas que. J’envisage de monter une 

autre exposition photographique consacrée aux premières lignes.  Avis aux amateurs ! 

 

 

La question qui fâche : Qui est Giamba Venditti ?  
Ah Giamba ! Joueur du XV d’Italie, et des Zèbres. On a vécu une idylle photographique (enfin surtout moi) sur 
Instagram mais qui a été éphémère ! Il est l’un des rares joueurs de rugby pro, pour ne pas dire le seul, à avoir 
montré de l’intérêt pour mes photos de rugby. Dès que je voyais les notifications arriver, j’étais comme une 
ado devant une apparition de Justin Bieber ! (rire) J’avoue que ça a été une petite fierté … 
 
 

 
 

@OvalieUnited  


