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Les activités notables de la semaine dernière :  

 FINALES REGIONALES AGRICOLE FEMININ DE RUGBY A X 

TOULOUSE 

 

 

 

«  Nous avons perdu le premier match contre Rodez 15 à 5. Niveau défense nous 
étions pas assez présentes. Ce sont elles qui avaient la possession du ballon 

durant tout le match. Pour notre part, il n'y a pas eu assez de ballons écartés 

jusqu'aux ailes, ce qui nous a empêché de marquer. 
En revanche lorsque nous avions le ballon, nous avancions plus qu'elles. 

L’hebdo sportif  
de l’ 
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Le second était contre Carcassonne où nous avons gagné 21/0 et tous 

transformés (Juliette Martinet). 
Deux essais de Charlotte Bordeneuve et un de Pauline Théodolin. Plus efficace 

en défense, nous avons su appliquer les conseils des entraîneurs. Les ballons 

étaient plus écartés sur les ailes. 
 

Le troisième match contre Auzeville, 7/0 pour Beaulieu un essai de Pauline 

transformé par Juliette grâce à son coup de pied sur l'aile gauche rattrapé par 
Pauline. Nous étions plus agressives en défense. 

 

Enfin, nous jouions le dernier match de la journée qui était décisif pour être 
qualifiées contre Mirande. 

Nous avons gagnés 10 à 7. 

Essais de Elise Nivière et Juliette Martinet. 
Nous avons eu une défense efficace. 

Nous avons était bien motivées avant le match par Sébastien Bonis, nous avons 

donc donné le meilleur de nous même. 
 

Nous partons donc à Souston pour le championnat de France agricole de rugby 

féminin à X. 
 

Un grand merci à Anaïs, Damien Défendi et Sebastien Bonis pour leurs conseils, 

leur grande motivation ainsi que Mirande pour un retour animé et musical dans 
le bus. » 

 

par Pauline Théodolin, Lou Frouslin et Juliette Martinet 
 

 

 

Bonne dernière semaine à tous 

avant les congés de Noël ! 
 

 

 

 

 

 

 

NB : Pas d’atelier AS avec S LE TALLEC jusqu’au 10 janvier 


