
2ÈME ÉTAPE DU CIRCUIT MONDIAL
DUBAÏ LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2018



CORALIE BERTRAND

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai commencé par 3 ans d’athlétisme, et à 12 ans je suis partie au 
rugby.

Ta découverte du rugby à 7 : Je l’ai découvert par hasard en 2013 c’était un dernier stage de pôle France moins de 20 
ans. On faisait une rencontre amicale avec les filles du 7. Je connaissais pas du tout ce sport et j’y ai vraiment pris du plaisir. 
J’ai commencé du coup en France 7 universitaire après. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : C’est principalement l’ambiance entre les filles. C’est beaucoup plus solidaire, 
tu as envie de repousser tes limites, ça te prend aux tripes. 

Ton rituel d’avant match : J’écoute deux trois musiques et sinon j’aime bien aider les filles. 

Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines : Le meilleur souvenir c’est lorsque je suis rentrée la première sur le 
terrain à Dubaï, contre la Nouvelle Zélande. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Je vais rester dans le rugby, je dirais Camille Lopez , 
j’adore ce joueur. 

Le réseau social que tu préfères : Instagram 

Ton plat préféré : Je suis une très grosse gourmande. Peut-être un bon burger végétarien fait maison.  

La musique qui te motive le plus :  Eddy de Pretto – Normal

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : La première fois que j’ai regardé un match je sentais que je ne tenais plus 
sur place, de voir autant de partage entre les personnes, c’était grisant. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Le rugby c’est une seconde famille, on a chacun notre 
univers et on arrive quand même à se rassembler autour d’un même sport, d’un même objectif. 

Date de naissance : 10/04/1994
Postes à 7 :  Pilier / Talonneur / Ailière 
Taille – Poids : 1m74 – 72 kg
Surnom : Le chien 
Signature du contrat à 7 : Septembre 2017
Profession / Etudes : Je suis en 3ème année de STAPS à 
Toulouse où j’ai un parcours aménagé
Clubs : STRF – Stade Toulousain Rugby Féminin / FFR
Anciens Clubs : Rugby Club Velleron, ESM Monteux 



Ton parcours sportif (tous sports confondus) : Avant de commencer le rugby j’ai fait beaucoup de 
tennis (7 ans), d’équitation (5 ans) et de football. A 17 ans, il a fallu choisir entre le foot et le rugby : j’ai 
décidé de poursuivre avec le second. 

Ta découverte du rugby à 7 : En arrivant à Bobigny à 19 ans, j’ai participé au championnat de France 
de rugby à 7. Forcément, j’ai tout de suite accroché. Avec mon profil et mon gabarit, c’est vrai que le 7 
correspond plus à ma façon de jouer. Je pense être une « septiste » de nature.

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime les espaces que l’on ne trouve qu’en rugby à 7. 
C’est un jeu d’initiative et de vitesse qui me plait vraiment et qui me convient de par son exigence. 

Ton rituel d’avant match : Dans le couloir, avant d’accéder au terrain, je me mets toujours derrière 
Fanny (Horta), je lui donne une petite tape et ensuite je me décale pour que les filles puissent entrer sur 
le terrain en courant, car elles courent toutes trop vite pour moi… (rires). J’attends Shannon (Izar) et on 
se tape dans la main avant d’entrer ensemble sur le terrain. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  J’aime le caractère de Rafael NADAL. 
Il a un mental d’acier. 

Ton plat préféré : J’adore le fondant spéculoos ! 

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : Je l’ai découvert au lycée. Je n’ai pas de famille qui 
pratique du rugby, ça s’est fait naturellement.

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : N’hésite pas, essaie tu n’as rien à 
perdre ! 

Date de naissance : 08/05/1989
Postes à 7 :  Demi de mêlée, demi d’ouverture
Taille – Poids : 1m57 – 54 kg
Surnom : Popo
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Profession / Etudes : Étudiante en 2ème année 
de kinésithérapie. 
Club : FFR
Ancien Clubs : Bobigny, Joué-les-Tours

PAULINE BISCARAT



ANNE-CECILE CIOFANI

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : 10 ans d’athlétisme, ensuite je suis partie au 
rugby à mes 18 ans 

Ta découverte du rugby à 7 : Je l’ai découvert à la fac, pendant un championnat universitaire à 7. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : C’est principalement l’espace de jeu qu’on a, de pouvoir 
courir, c’est très technique et espacé. 

Ton rituel d’avant match : Je rentre dans ma bulle, je n’en ai pas de particulier. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  J’adore le joueur Sud Africain, 
Seabelo Senatla. 

Le réseau social que tu préfères : Instagram 

Ton plat préféré : Sans hésitation les pâtes carbonara .

La musique qui te motive le plus :  En ce moment Bob Marley de Dadju.

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : C’est avant tout les copines et l’esprit d’équipe. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Il faut qu’elle fonce, il faut essayer. 

Date de naissance : 14/12/1993
Postes à 7 :  Pilier ou ailier 
Taille – Poids : 1m80 – 73 kg
Surnom : Cécé
Signature du contrat à 7 : Septembre 2017
Club : FFR
Ancien club : AC Bobigny



CAROLINE DROUIN

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai pratiqué le rugby pendant 6 ans puis j’ai fait 
5 ans de handball puis je suis retournée au rugby.

Ta découverte du rugby à 7 : Je l’ai découvert à la fac .

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime l’exigence de ce sport et la nécessité de se 
dépasser.
 
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Teddy Riner 

Le réseau social que tu préfères : Instagram 

Ton plat préféré : J’aime tout ! Je n’ai pas un plat préféré. 

La musique qui te motive le plus :  Cela va dépendre de mon humeur. J’aime beaucoup la musique 
bretonne. 

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : Je baigne dedans depuis toute petite, c’est un peu une 
affaire familiale. Mes frères ont commencé à faire du rugby, donc j’ai suivi le chemin fraternel. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Il faut se lancer, elle se fera ses 
propres avis. Elle ne doit pas se dire que c’est un sport de garçon. 

Date de naissance : 07/07/1996
Postes à 7 :  Demi d’ouverture et centre 
Taille – Poids : 1m72 – 72 kg
Surnom : La Drouine
Signature du contrat à 7 : Septembre 2017
Profession / Etudes : BTS Prestation des services 
sanitaires et social 
Clubs : Stade Rennais Rugby / FFR
Ancien Club : Rugby Auray Club 



CAMILLE GRASSINEAU

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : Je suis une touche à tout, j’ai fait beaucoup de sports 
en UNSS. 

Ta découverte du rugby à 7 : En universitaire à Bordeaux. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime le côté extrême. 

Ton rituel d’avant match : Je mets de la musique. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Marie-José Pérec

Le réseau social que tu préfères : Facebook 

Ton plat préféré : Je mange de tout !

La musique qui te motive le plus :  Avant les matches j’écoute de la musique électro, quelque chose qui 
tape bien. 

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : C’est ce qui m’a fait connaître du monde sur Bordeaux alors 
que je ne connaissais personne. Je viens aussi d’une famille de rugbymen donc ça m’a motivé aussi. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Il faut qu’elle essaie : « N’aie pas peur ! » 

Date de naissance : 10/09/1990
Postes à 7 :  Talonneur, Ailier
Taille – Poids : 1m65 – 59kg 
Surnom : Camillou
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Club : FFR
Anciens Clubs : Stade Français, Bordeaux Etudiant 
Club, Stade Bordelais



FANNY HORTA

Date de naissance : 22/01/1986
Postes à 7 :  Talonneur et pilier 
Taille – Poids : 1m66 – 63 kg 
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Profession / Etudes : Infirmière – Formation 
sapeur pompier
Club : FFR
Ancien Club : USAP 

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : Je suis allée à l’école de rugby à Bompas puis 3 ans 
à la Réunion et ensuite dans le foyer laïque du Haut Vernet

Ta découverte du rugby à 7 : Progressivement pendant des tournois de coupe d’Europe, avec les 
sélections.

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime les espaces, la vision, les challenges, le fait que tout 
peut se jouer en l’espace de quelques minutes.

Ton rituel d’avant match : J’écoute de la musique, je discute.

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Martin Fourcade 

Le réseau social que tu préfères : Twitter, les informations y sont pertinentes. 

Ton plat préféré : Le steak tartare. 

La musique qui te motive le plus :  La POP ! 

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : Surtout le fait de passer du temps avec mes copains. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Je lui demanderais pourquoi elle hésite. 
Il faudrait qu’elle essaie. Je pense que c’est surtout les parents qu’il faut convaincre. C’est un sport qui 
peut paraître violent mais ça c’est le rôle des éducateurs. C’est un sport très ludique qui peut enseigner 
beaucoup de choses. 



SHANNON IZAR

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai fait 7 années d’athlétisme et j’ai pratiqué le rugby 
scolaire avant de m’inscrire en club,

Ta découverte du rugby à 7 : en 2012 avec l’universitaire

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : La folie du jeu

Ton rituel d’avant match : J’écoute de la musique.

Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines : La qualification aux Jeux Olympiques avec le titre de 
championne d’Europe. 

L’adversaire que tu redoutes le plus : Les Australiennes, je ne les redoute pas mais c’est surtout les 
plus difficiles à battre.

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Jennifer Troncy

Le réseau social que tu préfères : aucun. 

Ton plat préféré : la magret de canard. 

La musique qui te motive le plus :  la musique électro 

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : Les matchs à la TV. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Oublie que tu n’as aucune chance…. 
Fonce ! (rires)

Date de naissance : 08/05/1993
Postes à 7 :  pilier, centre et ailier
Taille – Poids : 1m72 – 69kg 
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Profession / Etudes : BTS design graphisme
Club : FFR
Ancien club : LMRCV



NASSIRA KONDE

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai pratiqué le tennis à 8 ans puis je me suis dirigée 
vers le rugby à 12 ans. 

Ta découverte du rugby à 7 : Je l’ai découvert dès mes premiers pas dans le rugby en UNSS au collège. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime le fait que le ballon vive plus, qu’il y ait plus d’espace, 
moins d’arrêts de jeu. 

Ton rituel d’avant match : Je mets de la musique. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Teddy Riner

Le réseau social que tu préfères : Instagram

Ton plat préféré : Je n’en ai pas un en particulier. 

La musique qui te motive le plus :  J’écoute de tout, mais je suis plus R’n’B

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : J’ai testé parce que mes copines jouaient, et j’ai tout de suite 
adhéré à l’ambiance. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : N’aie pas peur, fonce ! 

Date de naissance : 30/07/1999
Poste à 7 :  Demi d’ouverture
Taille – Poids : 1m73 – 65kg 
Surnom : Nass
Signature du contrat à 7 : Septembre 2017
Profession / Etudes : STAPS
Clubs : Rugby Club Bobigny / FFR
Ancien Club : Tremblay 



MARJORIE MAYANS

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : Je fais du rugby depuis l’âge de 9 ans. 

Ta découverte du rugby à 7 : En 2009, en stage de sélection à Marcoussis
 
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime le fait qu’on touche beaucoup le ballon.

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Sans hésiter Martin Fourcade. 

Le réseau social que tu préfères : Instagram. 

Ton plat préféré : J’adore les sushis. 

La musique qui te motive le plus :  Celle de Boulevard Des Airs, je me dis que toi aussi.  

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : J’allais voir l’entraînement de mon frère et ça m’a 
donné envie d’en faire également. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : C’est un sport qui a beaucoup de 
valeurs, il ne faudrait pas qu’elle hésite. Je pense que tout le monde devrait en faire deux ou trois ans. 

Date de naissance : 17/11/1990
Poste à 7 :  Pilier 
Taille – Poids : 1m72 – 70kg
Surnom : Marjo
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Profession / Etudes : Master en Droit
Clubs : Blagnac Saint Orens / FFR
Anciens Clubs : Tournefeuille, Noisy le Sec



CARLA NEISEN

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : Je suis issue d’une famille très rugby, mon frère, 
mon père et mes oncles ont tous pratiqué le rugby. C’est donc tout naturellement qu’à l’âge de 8 ans 
je me suis inscrite au club de Bugue.

Ta découverte du rugby à 7 : La 1ère fois que j’ai pratiqué le rugby à 7, c’était à Amsterdam pour 
le tournoi Européen à 7 en 2013.
 
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime la vitesse du jeu, les passes. 

Ton rituel d’avant match : J’écoute souvent de la musique et j’aime bien faire mon strap à l’avant-
bras comme le fait mon frère (joueur à Limoges). 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Jonny Wilkinson

Date de naissance : 03/03/1996
Postes à 7 :  Ouvreur et Centre
Taille – Poids : 1m63 -  68kg
Surnom : Carlita
Signature du contrat à 7 : Septembre 2016
Profession / Etudes : Étudiante en management 
des unités commerciales
Clubs : Blagnac Saint Orens / FFR
Ancien Club : Rugby Club Le Bugue



SERAPHINE OKEMBA

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai commencé le rugby à 16 ans, et je faisais du rugby 
à l’UNSS au collège. 

Ta découverte du rugby à 7 : Je l’ai découvert au lycée, mais sur demi terrain. En 2014 j’ai fait les 
championnats de France à 7 sur grand terrain. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime l’espace et les appuis. 

Ton rituel d’avant match : Je prie avant le match. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Serena Williams 

Le réseau social que tu préfères : Instagram

Ton plat préféré : J’adore le Sunday roast, un plat anglais. 

La musique qui te motive le plus :  J’aime écouter MMM de Naza

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : J’aime le parallèle entre la vie et le rugby. Comme dans la vie, 
au rugby on tombe mais on doit se relever pour continuer d’avancer. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : Il faut essayer, c’est un sport qui se vit. Le 
rugby c’est un état d’esprit, il faut vraiment le vivre, c’est au-delà du terrain. 

Date de naissance : 03/12/1995
Postes à 7 :  Pilier, ailier 
Taille – Poids : 1m77 – 75 kg
Surnom : Junior
Signature du contrat à 7 : Septembre 2017
Profession / Etudes : Etudiante en anglais
Clubs : Saracens / FFR
Anciens Clubs : STRH, Stade Rennais Rugby



CHLOE PELLE

Ton parcours sportif (tous sports confondus) : J’ai fait du basket pendant 12 ans, dès l’âge de 7 
ans. 

Ta découverte du rugby à 7 : En universitaire comme nous n’étions pas assez mais sur demi-terrain. 
Sur grand terrain, c’était avec les championnats de France en club, en 2010 je crois. 

Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 : J’aime pouvoir jouer sur les espaces et être libre, pouvoir 
jouer avec l’adversaire. 

Ton rituel d’avant match : Je n’en ai pas spécialement, il y a des musiques que j’aime écouter. 

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :  Renaud Lavillenie et Yohann Diniz pour 
leur volonté de ne jamais abandonner. 

Le réseau social que tu préfères : Je n’en ai pas, mais à choisir je prendrais Twitter. 

Ton plat préféré : Un bon tournedos avec un gratin dauphinois 

La musique qui te motive le plus :  Resist and bite de Sabaton

Ce qui t’a donné envie de jouer au rugby : J’ai toujours eu envie, j’avais eu une initiation à l’école 
primaire et j’ai continué à suivre les matchs derrière. 

Tes mots à une petite fille qui hésiterait à faire du rugby : C’est un sport qui apprend des valeurs 
vraiment très belles. Tu ne peux pas gagner tout seul, c’est un vrai sport d’équipe. Tu vas te construire une 
seconde famille. 

Date de naissance : 14/11/1989
Poste à 7 :  Pilier
Taille – Poids : 1m62 – 70kg 
Surnom : La pelleteuse
Signature du contrat à 7 : Septembre 2014
Profession / Etudes : Ingénieur en système sécurité 
d’information suite à mes études de cryptographie
Clubs : Stade Français Paris / FFR
Ancien club : Lille Métropole RC Villeneuvois



FRANÇOIS DUBOISSET 
Manageur

DAVID COURTEIX
Entraîneur

Ancien joueur, évoluant au poste de 3ème ligne il a évolué dans les clubs de la  JA Isle, 
du CAPO et de l’USAL Limoges. Il rejoindra le CA Brive en 1992. Il sera finaliste du Cham-
pionnat de France et vainqueur du Challenge du Manoir en 1996. Mais, son histoire est 
surtout marquée par l’aventure européenne du CA Brive. En 1997, il décroche le titre 
de champion d’Europe à Cardiff  face aux Anglais de Leicester. Il rate le doublé l’année 

d’après (1998) en perdant cette même finale contre Bath à Bordeaux. 
Après huit ans à Brive et plus de 170 matches, il raccroche les crampons en 2000 et se 
reconvertit dans le journalisme. Il intègre alors les rédactions de Canal + et de Rugby 
Hebdo, devient consultant pour RMC et écrit plusieurs ouvrages sur le rugby. Il retrouve 
le CA Brive en 2007 aux côtés de Patrick Sébastien et devient directeur général du club.
En janvier 2017, il rejoint France 7 Féminines en tant que Manageur adjoint à la demande 
de Bernard LAPORTE, président de la FFR. Son objectif  est d’épauler le groupe pour le 
mettre dans des conditions de travail optimales, indispensables, selon lui, pour rivaliser 
avec les meilleures. Son expérience et sa connaissance du monde rugbystique seront des 

atouts pour France 7 Féminines. 

Ancien 3ème ligne, il a commencé à l’AS Montferrand, avant de signer avec le RC Stras-
bourg, une fois son concours de professeur des sports en poche. Après une année dans 
le nord-est il redescend à Aurillac et  achève sa carrière de joueur professionnel. Il n’a pas 
pour autant raccroché les crampons car il a continué le rugby en amateur à l’US USSEL et 
au RC Arpajon Veinazes. Il se forge également une solide  expérience d’entraîneur, car il a 
commencé très tôt à faire de l’initiation, de l’éducation en  école de rugby, de la formation 
en centre et  des interventions auprès de différentes catégories, il a d’ailleurs entrainé 

l’AS Montferrand et les catégories jeunes du Stade Aurillacois.
Après avoir passé un concours, il entre au Ministère des Sports en 2000, en tant  que 
conseiller d’animations sportives. Il intègre la DTN de la FFR en 2010, à la demande de 
Jean–Claude Skrela sur les conseils de Max Godemet (qui était le formateur de David lors-
qu’il passait son DES –Diplôme d’Etat Supérieur) pour intégrer le département olympique 

afin de prendre en charge les féminines à 7.

Né le 30/05/1972

Né le 28/11/1967



Le programme de cette 2ème étape 
du circuit mondial à Dubaï

Jeudi 29 novembre 

12h00 : France / Espagne (9h00 heure française)

14h56 : France / Fidji (11h56 heure française)

18h15 : Canada / France (15h15 heure française) 

Vendredi 30 novembre 

Match pour la 7ème place - 15h02 (12h02 heure française) 

Match pour la 5ème place - 15h24 (12h24 heure française) 

Finale Challenge Trophy  -  16h24 (13h24 heure française)

Petite finale - 16h49 (13h49 heure française)

Finale - 17h15 (14h15 heure française) 



Le tournoi de Dubaï diffusé sur 
CANAL + SPORT et RUGBY +

Vendredi 30 novembre 

Diffusion en direct de 05h55 à 15h00 

Diffusion en direct de 13h20 à 17h50 

Commentaires : Nicolas Dupin de Beyssat et Franck Corrihons 

Samedi 1er décembre

Diffusion en direct de 6h25 à 17h00 

Commentaires : Nicolas Dupin de Beyssat et Franck Corrihons 



CONTACT PRESSE

Alixia GAIDOZ
alixia.gaidoz@ffr.fr

01 69 63 67 14 - 06 45 48 47 28
FFR - 3-5 rue Jean de Montaigu - 91463 Marcoussis Cedex
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