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Charles Aznavour nous a chanté « Je vous 
parle d’un temps que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaitre », et c’est vrai que 
dans l’histoire du rugby féminin bisontin, les 
moins de 20 ans n’ont pas connu les prémices 
de ce sport qui était jusqu’alors réservé aux 
garçons. 
Et si ses origines locales remontent aux 
débuts des années 2000, les origines du 
rugby féminin mondial remontent quant à 
elles au début du siècle dernier, c’est dire 
si la route fut longue pour créer, imaginer, 
faire connaitre et reconnaitre de tous cette 
discipline.

C’est cette histoire que nous avons tenté de 
raconter dans cet ouvrage et qui permet 
de mettre la lumière sur la création et le 
développement du rugby féminin à Besançon, 
à travers toutes ses aventures, en connaissant 
des hauts, des bas, pour tutoyer aujourd’hui le 
plus haut niveau national amateur, la Fédérale 
1 et tutoyer peut-être un jour le niveau Elite.

On parle beaucoup aujourd’hui d’égalité 
femmes-hommes mais projetons-nous il y a 
une vingtaine d’année et souvenons-nous de 
notre histoire pas si ancienne. Que de chemins 
parcourus pour en arriver là, et que de chemin 
restant à parcourir pour en arriver à notre 
objectif final : mettre le sport féminin sur le 
même piédestal que le sport masculin, et plus 
particulièrement dans le rugby.

Bravant les interdits, se confrontant aux barrières qui leur était posées, les féminines de l’OB se sont 
fait une place au sein du club et au sein de la ville, du département et de la région, pour en devenir 
une des équipes fanion du sport féminin bisontin. Bravo à elles, bravo à toutes celles et tout ceux qui 
se sont battus pour faire vivre notre sport au féminin, et pour en arriver à se dire aujourd’hui, il n’y a 
pas de rugby masculin ou de rugby féminin, il n’y a qu’un Rugby.

Aujourd’hui, nos féminines sont un exemple pour tous, tant dans leur engagement sur le terrain, en 
tant que joueuses, que dans leur engagement en dehors du pré. Éducatrices, bénévoles, dirigeantes, 
élues, elles occupent une place primordiale dans le club et dans la vie de l’association, de cette 
grande famille qu’est l’Olympique de Besançon.

Enfin je terminerai en rappelant que Jean Pierre Rives a dit « Le rugby c’est l’histoire d’un ballon avec 
des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains… » Cette phrase prend tout son 
sens quand on parle de rugby féminin. La franche camaraderie, les copines, la famille est plus que 
liée et est au cœur de la vie au rugby mais aussi en dehors. Quand on vous dit que le rugby est un 
mode de vie… 

Je remercie nos partenaires, nos élus, nos dirigeants, nos bénévoles, et enfin nos joueuses et leurs 
encadrants qui ont contribué à la bonne réalisation de cet ouvrage et de toutes les actions qui s’en 
suivront. Je remercie plus particulièrement Alain DOUGY, notre historien et acteur de cette aventure 
qui a su retrouver et retracer tous ces moments d’histoire pour les compiler en un ouvrage qui nous 
permettra de continuer à faire briller nos filles et qui sait dans dix ou vingt ans d’écrire les trente ou 
quarante ans du rugby féminin à Besançon.

Vive le rugby féminin, vive le rugby, et longue vie aux Obstinées et à l’Olympique de Besançon.

Hugo DORANDEU
Président

Le mot du Président...
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« Le rugby est un sport collectif de combat. Il nous aura 
fallu déployer tous nos fondamentaux pour être encore là, 
20 ans après le premier entrainement de rugby féminin à 
l’OB. 
En dehors du pré, il aura fallu convaincre père, mari et 
autres anciens que nous n’avions aucun souci ni d’égo ni de 
féminité et qu’un terrain de rugby était une surface de jeu 
bien assez grande pour tous.  Nos efforts ne furent pas vains 
puisqu’à ce jour les Obstinées rejointes par les Force Nées 
ont acquis toute légitimité, leur implication au sein du club 
ne fait plus débat. Les résultats sont là, le public aussi. Tout 
comme d’autres sports avant nous, rugby féminin et rugby 
masculin ne sont plus à opposer.
Pour la plupart d’entre nous, nous y avons trouvé une se-
conde famille, des copines, parfois même un compagnon. 
Preuve est donc faite que nous ne cherchions simplement 
qu’ à toucher du ballon ovale, ni plus ni moins .   
Nous n’avons plus à démontrer que les joueuses de rugby 

ne sont pas des garçons manqués mais bel et bien des filles réussies »

Adeline CLERGET
Secrétaire générale et ancienne joueuse et entraîneure

« Si vous passez un jour par le stade Maurice 
Jabry, vous pourrez peut-être apercevoir 
ces jeunes femmes sur le terrain, assidues 
et appliquées à pratiquer le rugby qu’elles 
ont choisi et qu’elles portent haut depuis ces 
dernières années. Si on m’avait dit un jour 
que nous arriverions à développer et à faire 
évoluer ainsi le rugby féminin à l’Olympique de 
Besançon, j’en aurais été convaincue car j’ai 
tout de suite ressenti la motivation des filles dès 
mon arrivée à Besançon en 2010 alors que je 
n’avais jamais touché un ballon ovale. Plus de 
dix ans après, le résultat est là avec un groupe 
soudé, des filles obstinées, travailleuses et 
impliquées et des résultats qui récompensent 

les efforts fournis. Persévérance et implication sont les mots qui peuvent être associés 
à toutes les personnes qui ont permis, au fil des années, à la section féminine d’être ce 
qu’elle est aujourd’hui, les joueuses, le staff et toutes les personnes qui gravitent autour et 
sans qui rien n’aurait été possible.

J’ai tout de suite été très enthousiaste à l’idée de ce projet de rédaction sur le rugby 
féminin. J’ai pensé que ce serait une magnifique manière de rendre hommage à toutes 
celles et ceux qui ont contribué et contribuent chaque jour à encourager le rugby féminin. 

Je vous laisse donc maintenant, chères lectrices, chers lecteurs, le bonheur de découvrir 
le travail accompli. Il vous captivera, je l’espère, autant qu’il m’a captivé et vous montrera 
à quel point l’évolution du rugby féminin en général et celui de Besançon en particulier a 
été fulgurante ces dernières années. 

Merci à Alain Dougy, historien du club, pour cette initiative et les heures passées de 
recherches et de rédaction. Rendez-vous dans 10 ans pour la suite. »

Marine PASCOËT
Joueuse, capitaine, dirigeante du club

...et des rugbywomen !
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Les garçons pratiquent le rugby depuis un 
siècle à Besançon lorsque quelques jeunes 
filles décident de tenter de constituer une 
équipe intégralement féminine. 
Plusieurs d’entre elles pratiquent au sein de 
l’école de rugby dans laquelle les équipes 
sont mixtes, mais cette mixité qui fonctionne 
naturellement des prépoussins (moins de 
7 ans) aux benjamins (moins de 13 ans), 
comme on appelle alors ces catégories, 
devient difficile chez les minimes, les moins 
de 15 ans d’alors.
Elles cherchent donc une solution pour 
continuer à jouer sans être confrontées 
aux capacités physiques supérieures des 
garçons.
Des éducatrices de l’école les comprennent 
et ensemble elles lancent un appel auquel 
répondent deux copines de la tranche 
d’âge supérieure qui aimeraient jouer, ainsi 
que la sœur d’un joueur, et une maman. 

Deux jeunes de 14 ans mal à l’aise dans 
l’affrontement physique avec les garçons 
de l’école, deux de 17 ans et la sœur d’un 
joueur qui n’ont leur place dans aucune 
structure existante, une maman de l’école 
et deux éducatrices, voilà donc comment 
se crée la première esquisse d’équipe 
féminine de rugby bisontine. 

Elle ne peut pas être officielle car elle 
mélange les catégories d’âge mais 
elle marque le début de l’aventure que 
poursuivront quelques années plus tard les 
OBstinées.
N’étant pas une équipe officielle, et n’ayant 
de toutes façons pas d’adversaires dans la 
région, elles ne peuvent donc pas disputer 
de matchs et doivent se contenter de 
s’entraîner entre elles ou de servir de 
sparring-partners aux minimes garçons, 
le tout sous la direction de l’éducatrice 
Adeline Clerget.
Elles utilisent les équipements et le matériel 
de l’école de rugby, une partie de terrain 
et des créneaux horaires dédiés à celle-ci 
et espèrent être rejointes bientôt par de 
nouvelles coéquipières pour devenir une 
équipe officielle et disputer des matchs.

Cette volonté de quelques jeunes filles 
de jouer au rugby et les difficultés à y 
parvenir, leur recours à des arrangements 
qui ressemblent à du bricolage, décrit 
partiellement la situation connue par 
le rugby féminin depuis son apparition 
en France et, avant de relater la suite 
de l’aventure bisontine, il est nécessaire 
d’exposer tout le contexte qui était alors 
pour le moins inhospitalier sinon hostile.

Besançon première période 
2002/2003, les prémices

Le contexte général
Si l’on trouve des traces de rencontres de 
rugby féminin sous forme d’exhibitions en 
Écosse et dans le nord de l’Angleterre dans 
les années 1880, puis en France, notamment 
en région parisienne, après la première 
guerre mondiale, cela relève en général 
du folklore et les dirigeants des institutions 
sportives, tous des hommes, sont opposés 
à l’accès des femmes au sport, et donc au 
rugby.

Le plus éminent d’entre eux, Pierre de 
Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques 
de l’ère moderne et inventeur du Bouclier 
de Brennus, n’a-t-il pas écrit que des 
olympiades féminines ne seraient 
« qu’impratiques, qu’inintéressantes et 
qu’inesthétiques » ?
Systématiquement découragées, et même 
combattues par les instances officielles 
pour des considérations morales et 
prétendument médicales, les tentatives 
de pratique du rugby féminin sont donc 
sporadiques, souvent sous une forme dite 
« atténuée » qu’on appelle « la Barette », 
autour notamment du Fémina Sports, club 
parisien qui réussit au prix de sérieuses 
polémiques publiques à organiser un 
match au grand jour en 1922.

Mais la FFR, en 1923, interdit à ses clubs, de 
mettre leurs terrains à la disposition du 
rugby féminin.

La plupart des matches se déroulent alors 
au petit matin, sans public, et, devant tant 
d’oppositions, le rugby féminin et la Barette 
disparaissent totalement pendant les 
années trente.

Deux équipes du Fémina Sports ont disputé un match public à Paris en 1922, avant d’être 
dispersées par des opposants et des forces de l’ordre !

La première esquisse 
d’équipe de rugby féminin 
à Besançon en 2003.

De gauche à droite en bas : 
Floriane Sbriglione,
 Leslie et Coralie Regazzoni, 
Alix Verdot.

En haut : Adeline Clerget,
 Emmanuelle Bourcet, 
Muriel Lucas, 
Nathalie Servais

Le Baron Pierre de Coubertin
fondateur des Jeux Olympiques 
de l’ère moderne
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La renaissance a lieu au cours des années 
soixante et c’est le début d’un nouveau par-
cours des combattantes, en France mais 
aussi en Europe où les mêmes obstacles 
sont dressés par les dirigeants.

Le milieu universitaire, en premier, voit des 
jeunes filles chausser les crampons et pra-
tiquer le rugby. C’est ainsi que la première 
équipe officielle recensée nait en Écosse, à 
l’université d’Édimbourg.
Les étudiantes françaises suivent rapide-
ment le mouvement et plusieurs équipes 
se constituent dans les universités, notam-
ment en 1965 à l’occasion d’une campagne 
« contre la faim dans le monde ».
Le premier match recensé dans ce cadre 
se joue en 1966 à Bourg en Bresse où les 
équipes de deux lycées locaux s’affrontent 
avec des maillots prêtés par le club mas-
culin, l’une est en rouge, l’autre en violet. La 
presse rapporte la présence d’un millier de 
spectateurs avides de curiosité.

Dès lors, ces jeunes filles se retrouvent ré-
gulièrement et s’organisent pour disputer 
des rencontres amicales.
Historiquement, mises à part les structures 
universitaires, le premier club officiel fran-
çais (et mondial selon certains) est celui 
des Violettes Bressanes, créé en 1969. 

Concomitamment la pratique se déve-
loppe, essentiellement dans l’est de la 
France (Tournus, Villeurbanne) et dans le 
sud-ouest (Toulouse, les Landes, le pays 
basque), et d’autres clubs se créent.
En application des règlements de l’Inter-
national Rugby Board (IRB) qui gère alors 
le rugby mondial, « le rugby est un sport 
d’hommes pratiqué par des hommes », la 
FFR interdit à ses clubs masculins d’inté-
grer des sections féminines.

Les clubs féminins sont donc indépendants 
et l’imagination féminine donne à certains 
des noms originaux : les « Violettes 
bressanes », les « Coquelicots » de Tournus 
(historiquement le second club français), 
les « Panthers Women » de Villemur sur 
Tarn, les « Pachys d’Herm » (banlieue de 
Dax), les Vip’Aires d’Aire sur Adour. D’autres 
sont plus classiques, comme le Toulouse 
Fémina Sports, 3e club selon la chronologie 
des créations.

Premier club français, les Violettes bressanes ont été championnes de France en 1974, 1981 et 1989

Toulouse Fémina sport, 9 fois championne 
de France entre 1975 et 1986

Les Panthers Women de Villemur sur Tarn

Les coquelicots tournusiens 
déclarés en 1971 sont allés 5 fois en finale 

du championnat de France
La quatrième de G à D au premier plan 

est la grande pionnière 
Marie-Céline Bernard

Les Pachys d’Herm 
(Landes), cinq fois 
championnes de France 
entre 1992 et 2003
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Et, puisque la fédération française de 
rugby ne veut pas d’eux, ces clubs créent 
leur propre fédération, l’AFRF (association 
française de rugby féminin) en 1970 sous 
l’impulsion du grand président bressan Henri 
Fléchon et établissent son siège à Toulouse.
On recense 200 licenciées en 1971 et le 
premier championnat de France qui se 
dispute en 1971/72 rassemble 16 clubs et voit 
l’ASVEL Villeurbanne l’emporter en finale 
contre le RC Adour par 10 à 8.

On pourrait croire la machine sérieuse-
ment lancée mais la résistance des pou-
voirs officiels est acharnée : 
Le plus bel exemple d’opposition est celui 
de Marceau Crespin, secrétaire d’état à la 
jeunesse et aux sports du président Georges 
Pompidou, qui indique en 1972 dans une 
circulaire aux préfets « le rugby est contre-
indiqué pour les jeunes filles et les femmes 
pour des raisons physiologiques évidentes. 
Cette pratique présente des dangers sur le 
plan physique et sur le plan moral… Aussi, 
je vous demande instamment de ne pas 
aider les équipes de rugby féminin… »

Si nous ajoutons à cela l’expression du jour-
nal l’Equipe en 1977 qui, dans un article sur 
le rugby, s’émeut de l’apparition d’équipes 
féminines et écrit qu’avec les filles sur le 
terrain, ce sera « la mort du rugby », cela 
donne une idée de l’ampleur du défi à rele-
ver pour les pionnières…

Tout cela est du pain béni pour les pontes 
moralement conservateurs de la fédération 
et pour les dirigeants des clubs masculins, 
bardés de préjugés, et que la perspective 
de sections féminines terrifie, pour des 
raisons de moyens (il faudrait trouver 
des terrains, des vestiaires, de l’argent 

pour les équipements et les transports, 
ainsi que des encadrants), mais aussi par 
crainte de révolution culturelle dans leur 
fonctionnement.

Le développement est donc très lent, les 
clubs sont fragiles, se créent… et dispa-
raissent.
La vérité oblige à dire que, souvent, le rugby 
féminin apparaît dans le cadre d’une fête 
organisée par un club masculin qui pense 
qu’une partie de rugby disputée par des 
femmes attirera des spectateurs et… 
réjouira fortement le trésorier du club !
Ou le rugby féminin vu comme spectacle 
folklorique qui remplit les caisses des clubs 
masculins !
Mais ce qui n’est pas forcément prévu par 
les organisateurs, c’est que les joueuses 
occasionnelles ont envie de poursuivre 
l’expérience sous une autre forme et se 
lancent parfois dans la création d’un club…

Cependant, comme ils sont peu nombreux 
leurs confrontations nécessitent des dépla-
cements énormes, les moyens financiers 
sont difficiles à trouver car les collectivi-
tés ne sont ni enthousiastes ni généreuses 
pour subventionner cette nouveauté, et 
les partenaires économiques ne s’y inté-
ressent pas du tout…

Le championnat se poursuit dans ces 
conditions difficiles et Toulouse Fémina 
Sports remporte le plus grand nombre de 
titres mais les Violettes bressannes sont 
championnes en 1974 puis en 1981, où elles 
battent les Coquelicots de Tournus en 
finale, et en 1989.

Le premier match international a lieu en 
1982 à Utrecht et voit la France s’imposer 
4/0 face aux Pays-Bas.

Enfin, après bien des combats d’arrière-
garde, la FFR intègre le rugby féminin 
en son sein au congrès de Bordeaux en 
1989, deux cents ans après la révolution 
française. Coïncidence ?
Il n’y a alors que 500 licenciées féminines 
dans toute la France.

Les obstacles politiques et administratifs 
étant enfin théoriquement levés, plus rien 
ne semble s’opposer au véritable décollage 
du rugby féminin dans le pays, d’autant 
plus que la coupe du monde féminine est 
créée en 1991 et le tournoi des cinq nations 
en 1999.

Mais les préjugés sont profondément 
ancrés, l’image du rugby sport viril et « sport 
d’hommes pratiqué par des hommes » 
comme l’affirme l’International Rugby 
Board, est prétendue incompatible avec le 
cliché classique de la femme faible, fragile, 
voire douillette, largement répandu dans le 
monde du rugby de la fin du XXe siècle. 

Une idée du climat dominant de cette pé-
riode est donnée par le témoignage de 
celle qui est une pionnière nationale du 
rugby féminin, la bourguignonne Ma-
rie-Céline Bernard, bien connue sur tous 
les terrains de la région où elle encadre 
encore en 2022 son équipe des moins de 18 
ans des Coquelicots. 
Demeurant à côté de Tournus en Saône 
et Loire, professeur d’EPS et athlète à l’AS 
Tournus, spécialiste du 400 mètres et du 
lancement du javelot, et donc déjà connue, 
elle est sollicitée en 1967 par des dirigeants 
du club qui sont inspirés par l’expérience 
voisine des Violettes bressanes et sont 
en train de créer le groupe qui deviendra 
les Coquelicots et sera le second club 
français de rugby féminin. Vu ses qualités 
athlétiques, elle s’adapte très vite au rugby, 
elle est la demi-d’ouverture, buteuse et 
première capitaine de l’équipe qui dispute 
régulièrement des matchs acharnés 
contre les Violettes.

Séduite par le rug-
by, elle n’admet 
pas la circulaire 
du ministre Cres-
pin et pas davan-
tage l’ostracisme 
dont sont victimes 
les jeunes filles au 
sein de la FFR. Elle 
va donc, en 1977, 
en compagnie 
d’Henri Fléchon, le 
président des Vio-
lettes et président 
de la fédération 

féminine, jusqu’à Agen rencontrer dans son 
fief le président de la FFR, le tout puissant  
Albert Ferrasse. Celui-ci, endosse sans 
complexe tous les préjugés et clichés en 
cours et s’appuie sur les instructions de l’IRB 
pour dire qu’il ne comprend pas que les 
femmes puissent jouer au rugby !

Albert Ferrasse, 
président de la FFR de

 1968 à 1991 ne comprenait 
pas en 1977 que des 

femmes veuillent
 jouer au rugby

Marceau Crespin, 
ministre de 
la Jeunesse 
et des Sports de 
Georges Pompidou, 
ferme opposant 
au rugby féminin

Marie Céline Bernard,
des Coquelicots de Tournus, 
grande pionnière 
du rugby féminin
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Néanmoins, parvenant à expliquer qu’elle 
sait jouer au rugby mais ne sait pas l’en-
seigner, elle obtient le droit de participer 
à une formation destinée à permettre aux 
professeurs d’EPS d’enseigner ce sport à 
l’école, pour faire face à la concurrence 
des autres sports collectifs. Elle est évidem-
ment la seule femme sur une trentaine de 
stagiaires au sein d’une opération destinée 
avant tout à recruter des garçons dans les 
clubs.

Après le premier match international de 
l’histoire, en 1982 contre les Pays-Bas, où 
elle dirige l’équipe de France, elle poursuit 
l’aventure pendant les années 80 en Italie, 
en Angleterre, aux Pays-Bas… 
Puis, la FFR intégrant le rugby féminin au 
congrès de Bordeaux de 1989 et désignant 
en la personne de Marc Gosse un respon-
sable officiel du rugby féminin, celui-ci suit 
l’équipe avec elle en 1990 pour un match 
aux Pays-Bas et découvre la rusticité des 
hébergements sur des lits de camp en 
pleine campagne !
Désormais officiellement entraîneure 
nationale… bénévole bien entendu, elle 
conserve son salaire d’enseignante… si ses 
cours sont rattrapés… et bénéficie du rem-
boursement de billets de train de seconde 
classe par la FFR.

Outre les matchs amicaux habituels contre 
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l’Ita-
lie, elle participe à la création d’une coupe 
d’Europe, première compétition féminine 
un peu organisée.

Tout n’est pourtant pas gagné pour autant 
puisqu’alors que la première coupe du 
monde de rugby féminin va avoir lieu 
au Pays de Galles en 1991, la FFR n’est 
pas convaincue de la pertinence de la 
participation de l’équipe de France à cet 
évènement ! Elle doit plaider la cause, la 
qualité potentielle de l’équipe pour obtenir 
le feu vert !

L’équipe, constituée de joueuses qui se 
sont libérées en prenant sur leurs congés, 
y bat le Japon (82/0), la Suède (37/0) … 
et, France 3 couvrant l’évènement, les 
journalistes étonnés posent aux joueuses 
des questions d’un niveau affligeant, qu’ils 
ne poseraient pas à des joueurs masculins, 
interrogent les femmes et non les sportives, 
leur demandent d’expliquer leur présence 
sur le terrain en tant que femmes et leur 
demandent par exemple si elles ont 
remarqué la beauté des suédoises, à tel 
point qu’excédée elle les prie de sortir 
rapidement du vestiaire…

Cette première coupe du monde est 
révélatrice de la situation du rugby 
féminin dans le monde, c’est le royaume 
du bricolage et de la débrouille pour 
toutes les équipes. Marie-Céline Bernard 
se souvient par exemple que les joueuses 
russes vendaient des boîtes de caviar pour 
pouvoir s’acheter de la nourriture…

L’équipe de France s’incline en demi-finale 
13/0 face à l’Angleterre et bat la Nouvelle-
Zélande 3/0 pour la troisième place lors 
d’un match qui n’était officiellement pas 
programmé et n’est donc pas reconnu !
Le titre est remporté par les USA.

Ayant noué des relations avec des 
irlandaises, les françaises ont l’idée 
d’organiser en 1993 un match à Dublin, 
la veille de celui du tournoi masculin 
des cinq nations. A l’arrivée à l’aéroport 
de Dublin, elles voient les garçons de 
l’équipe de France passer devant elles 
pour rejoindre un superbe bus qui les 
attend mais ne voient se présenter plus 
tard pour elles qu’une espèce de navette 
ne comportant pas assez de places et 
dans laquelle il faut s’entasser, s’asseoir 
sur des tabourets dans le couloir central… 
qui versent dans les virages… Elles logent 
dans des hébergements de vacances, à six 
par maison mais la restauration n’est pas 
prévue. Gérard Ricq, le directeur technique 
national, prend donc un taxi pour aller 
chercher du poulet et des pâtes qu’elles 
font cuire dans leurs chambres avant de 
jouer…
Elles souhaitent assister le lendemain au 
match des garçons (première place dans 
le tournoi à la clé) mais le problème des 
places au fameux stade de Lansdowne 
Road se pose car, la FFR n’ayant pas voulu 
les leur offrir, a renvoyé la question sur 
les comités régionaux. Or certains, dont 
l’Auvergne et la Bourgogne, ont refusé 
d’offrir ce cadeau à leurs sélectionnées !
Il faut donc que Michelle Duthil, la kiné, aille 
en récupérer auprès du staff médical des 
garçons… et tout finit bien puisque la France 
gagne 21/6 et remporte le tournoi !

En 1994, elle obtient, cette fois sans difficulté, 
le feu vert pour la participation à la seconde 
coupe du monde qui se déroule en Ecosse. 
Ses bleues se classent à nouveau 3es, cette 
fois devant le Pays de Galles, et derrière 

l’Angleterre qui prend en finale sa revanche 
de 1991 sur les USA.

L’année suivante elle est prévenue, 
seulement un mois avant l’évènement, de 
la participation de la France à la coupe 
d’Europe féminine à Trévise en Italie. Elle 
improvise donc une sélection avec des 
joueuses qui doivent, une nouvelle fois, 
prendre sur leurs congés. Malgré une 
préparation inexistante l’équipe va jusqu’en 
finale où elle s’incline face à l’Espagne 22/6.

Et quelques temps après, sans aucun 
échange préalable avec la FFR, elle lit 
dans « Midi Olympique » qu’une nouvelle 
entraîneure est désignée à sa place. 
L’élégance du procédé est révélatrice et à 
souligner !

La mauvaise volonté générale opposée 
au rugby féminin par les divers pouvoirs 
ne repose toutefois pas que sur les 
préjugés et les clichés. Il faut en effet 
reconnaître que les difficultés matérielles 
qui s’opposent à la création de nouvelles 
sections dans les clubs sont réelles : 
une section nouvelle, ce sont des frais 
supplémentaires très importants car vu la 
faible densité des équipes existantes sur 
le territoire, les déplacements seront tels 
qu’ils seront souvent plus coûteux que ceux 
des équipes masculines.
Il faudra également trouver des terrains 
et des créneaux d’entraînement 
supplémentaires, acquérir des 
équipements et affecter des dirigeants et 
encadrants au suivi de l’équipe.
C’est ainsi que dans la plupart des clubs, 
les tentatives de créations de sections 
féminines sont repoussées par les 
dirigeants en place, que leurs raisons 
soient fondées sur des préjugés ou sur les 
difficultés matérielles et le souci de bonne 
gestion et d’équilibre financier.

Tout cela explique qu’au moment où un 
embryon d’équipe féminine voit le jour 
à Besançon, en 2002, il n’y a que 3700 
licenciées dans toute la France.

1991, 
ouverture

 de la première 
coupe du 

monde de 
rugby féminin
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Le contexte autour 
de Besançon
Autour de Besançon, et outre les Violettes 
bressanes et les Coquelicots tournusiens, 
quelques velléités de pratique féminine du 
rugby existent, les plus anciennes s’étant 
manifestées dans le Jura, et l’exemple le plus 
spectaculaire est celui de Champagnole, 
qui mérite un développement particulier.
En effet, le 5 novembre 1974, soit quelques 
cinq ans seulement après les Violettes de 
Bourg en Bresse, puis les Coquelicots de 
Tournus, voici qu’à la suite d’une troisième 
mi-temps de l’équipe masculine animée 
et joyeuse nait le premier club de rugby 
féminin de Franche-Comté, que son 
assemblée générale fondatrice nomme les 
« Gentianes ». 
Christian Mischler, entraîneur joueur de 
l’équipe masculine de l’AS Champagnole, 
venu de St-Claude quelques années 
auparavant, se charge de l’entraînement, 
et Danièle Lahaye (24 ans) est la capitaine 
d’une équipe qui rassemble une vingtaine 
de joueuses lors du premier entraînement !
Après un match de préparation contre les 
cadets du club, les Gentianes, bien que 
n’ayant pris aucune licence, vont recevoir 
le baptême du feu en mars 1975, et pas 
face à n’importe qui, puisque leur premier 
adversaire n’est autre que l’équipe des 
championnes de France 1974 que sont les 
Violettes bressanes ! Elles ne s’inclinent que 
30/0.

Un mois plus tard elles reçoivent les 
dernières finalistes du championnat, les 
Coquelicots de Tournus, et s’inclinent 
largement mais le phénomène est lancé.

La saison suivante, elles ne peuvent 
s’inscrire en championnat car elles n’ont 
que 14 licences et le championnat à VII 
n’existe pas. Elles jouent donc des matchs 
du challenge rhodanien dont le règlement 
est plus souple et rencontrent à nouveau 
les Violettes et les Coquelicots. 
Ces efforts sont reconnus officiellement 
par la fédération qui accorde en mai 1976 
à la « perle du Jura » la tenue d’une demi-
finale du championnat de France. Celle-ci 
oppose les éternelles rivales de Tournus et 
de Bourg, et ces dernières se qualifient (11/0) 
pour la finale qu’elles perdront ensuite 8/0 
face à Toulouse.

À cette époque il n’y a qu’une vingtaine 
d’équipes en France et un seul niveau de 
championnat divisé en quatre secteurs 
géographiques. Ayant assez de licences, 
les Gentianes y participent en 1976/77. Elles 
sont dans le secteur est, avec évidemment 
Bourg et Tournus, mais également Valence 
et Romagnat, équipe qu’elles battent 
d’ailleurs 8/0 en janvier 1977 sur une pelouse 
gelée.

L’aventure cessera malheureusement 
ensuite, faute de renouvellement des 
effectifs qui deviennent insuffisants au 
gré des départs, des maternités et des 
blessures.

En dehors de ce phénomène exceptionnel, 
quelques apparitions sporadiques et 
éphémères se produisent dans le Jura, 
avec souvent un parfum de folklore comme 
exposé plus haut.
C’est ainsi qu’on relève un tournoi organisé 
par le CS Lons lors de la Pentecôte 1977, puis 
des rencontres entre équipes plus ou moins 
improvisées alimentées par les familles des 
joueurs masculins du CSL lors de manifes-
tations festives en 2001 et 2003. Mais ces 
tentatives sont sans lendemain.

C’est finalement en 2005, toujours à Lons 
le Saunier, et quasiment 30 ans après, que 
le flambeau abandonné par les Gentianes 
de Champagnole est repris lorsque quatre 
jeunes filles qui ont découvert le rugby 
au lycée sollicitent le CSL pour créer une 
équipe. 

Patrick Gille, ancien joueur et éducateur 
chevronné de l’école de rugby, les accueille 
et s’efforce de donner suite à leur demande 
en contactant les clubs jurassiens 
susceptibles d’avoir à l’école de rugby des 
filles, dont certaines atteignent 14 ou 15 ans, 
l’âge fatidique auquel elles ne peuvent 
plus jouer dans les mêmes équipes que 
les garçons, et doivent donc abandonner 
le rugby. Des joueuses de Dole et St-

Claude rejoignent ainsi les lédoniennes 
et une équipe de cadettes se constitue 
officiellement sous le nom des « Amazones 
du Jura-Rugby ». Elle participe même 
à des compétitions comme le tournoi 
international de Mulhouse.

En 2006, les Amazones comptent 14 licen-
ciées et, puisqu’il en a le droit, le comité 
départemental de rugby du Jura prend en 
charge financièrement le fonctionnement 
de l’équipe (équipements, transports). 
Celle-ci dispute le championnat moins de 
18 ans à VII du sud-est, puis des matchs à XII 
avec des équipes d’Alsace-Lorraine et de 
Bourgogne où des initiatives similaires ont 
vu le jour. 
Les dirigeants du CS Lons, club support, sont 
comme ceux de tous les clubs de France et 
ne sont pas spécialement mobilisés pour le 
fonctionnement d’une équipe féminine, mais 
ils jouent le jeu et puisqu’elle ne coûte rien 
au club et puisque Patrick Gille et quelques 
copains font le travail, ils ne s’y opposent 
pas et l’accompagnent moralement.
Dès lors et selon les effectifs, des jeunes filles 
joueront dans l’équipe des Amazones, en 
cadettes ou en séniores en championnat 
à VII, et parfois à XV en entente avec 
l’étonnant phénomène que constitue le 
« Rugby Féminin des Plateaux 39 ».

Les gentianes 
de Champagnole, 

le premier club féminin
 de Franche-Comté

créé en 1974, 
notamment par 

Christian Mischler, 
à droite sur la photo

2008 : L’équipe 
des Amazones 
du Jura rugby 
créée par 
Patrick Gille, 
en rouge à droite
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Car en effet, autour du petit club masculin 
de Censeau, mais autonome par rapport à 
lui, se crée en juin 2006 une équipe séniore 
féminine, lointaine héritière des Gentianes 
de Champagnole, voisines territoriales. 
Dès sa première saison de compétition à 
VII, cette équipe réalise un extraordinaire 
parcours, d’abord dans une poule qui 
regroupe des équipes de Bourgogne, 
d’Auvergne, d’Ardèche et d’Isère, puis en 
finale nationale du championnat de France 
de 3e division à VII où elle se classe 4e !
Elle passera en Fédérale 3 à XII après deux 
saisons et, pour parachever l’épopée, se 
hissera en 2010 en Fédérale 2 à XV dans le 
cadre d’une entente avec les Amazones 
lédoniennes.

Le Jura est donc un territoire sur lequel 
le rugby féminin se développe, de façon 
paradoxale toutefois puisque les deux 
grands clubs que sont le FC St-Claude et 
l’US Dole, ne participent pas au mouvement. 
Ils ne s’occupent pas de leurs joueuses à la 
sortie des écoles de rugby qui accueillent 
pourtant des filles.

A Dole, le collège et le lycée de Mont-Roland 
font découvrir le rugby à un bon nombre 
d’élèves mais celles-ci ne trouvent aucun 
débouché auprès du club local et doivent 
se rapprocher des Amazones lédoniennes, 
ou de l’équipe qui s’est créée à Auxonne, ou 
même aller à Dijon.
Une section cadette ne verra le jour au sein 
de l’US Dole qu’en 2012.
Au FC St-Claude, monument du rugby s’il 
en est, les filles sont accueillies à l’école de 
rugby mais sont sans solution à partir de 15 
ans et celles qui veulent à tout prix continuer 
à pratiquer rejoignent les Amazones ou les 
équipes de l’Ain, notamment Nantua.

Tout cela révèle, sous différentes formes, 
l’existence d’un véritable foisonnement 
dans le Jura, comme d’ailleurs en 
Bourgogne où de nombreux clubs 
naissent, souvent de façon éphémère, en 
Côte d’Or et en Saône et Loire.

Il en va différemment dans le Doubs où le 
CA Pontarlier est le seul à s’engager fran-
chement dans la voie du rugby féminin. Il 
le doit à Philippe Barbezat, ancien joueur 
et entraîneur des garçons, qui crée une 
équipe à l’été 2001 dans des conditions qui 
méritent d’être rapportées :
Il est alors entraîneur adjoint des garçons 
du CAP et, un jour d’avril 2001, pendant une 
séance d’entraînement, il est interpellé par 
un groupe de trois jeunes filles, supportrices 
du club, qui lui déclarent vouloir jouer, elles 
aussi. Il leur explique que c’est impossible 
en-dessous d’un certain nombre et leur 
lance un défi, s’engageant à les prendre 
en charge si, le premier mardi suivant le 
15 août, elles sont au moins douze au bord 
du terrain. Et le mardi 21 août, treize jeunes 
filles, sont là, Amélie Rossier en tête, avec 
leurs sacs de sport ! 

C’est le début d’une aventure très réussie, 
adoptée avec bienveillance par le club 
mais surtout portée par Philippe Barbezat 
qui s’occupe de tout, de l’aspect sportif bien 
sûr, mais aussi du financement pour lequel 
il trouve des partenaires économiques, et 
de la logistique. 
De ce fait, l’existence de la section féminine 
n’est pas un souci pour le club et les éven-
tuels préjugés sont mis en sourdine et ne 
constituent pas un obstacle. Bien encadrée 
par Philippe Barbezat rejoint par Stéphane 
Carboni, elle s’engage en championnat 
dès la saison 2002/2003 et constituera le 
pôle principal du rugby féminin dans le dé-
partement puis la région pendant plusieurs 
années.

L’équipe à VII du Rugby Féminin des Plateaux 39 lors de son 1er tournoi en novembre 2006
Elles sont juste sept et se partagent les fonctions de joueuses, entraineures, soigneuses 
et dirigeantes !

En créant l’équipe du CAP
 en2001, Philippe Barbezat 

a été le pionnier 
du rugby féminin 

dans le Doubs…

..et Amélie Rossier 
l’incontournable 
cheffe de meute

L’équipe du 
CA Pontarlier, 
première équipe 
du Doubs en 2001



18 19

Besançon, 2e période, 
2007 2009
Alors que l’équipe de France féminine a 
réalisé le grand chelem dans le tournoi 
des six nations en 2002, 2004 et 2005, 
à Besançon, on n’est vraiment pas en 
avance au regard du bouillonnement 
des alentours. Dans les années 90, le 
président délégué de l’OB, Alain Dougy, 
s’est renseigné, notamment auprès des 
Coquelicots tournusiens, pensant suggérer 
au président Jacques Saintot et à l’équipe 
dirigeante de s’ouvrir au rugby féminin en 
s’inspirant de l’expérience réussie par le 
club de Saône et Loire. 
En effet, comme à Pontarlier, des jeunes filles 
se présentent parfois au club en demandant 
si elles pourraient jouer au rugby et il est 
dommage de devoir poliment les renvoyer. 
Mais les informations recueillies sur le 
panorama du rugby féminin en France et 
les difficultés expliquées par les Coquelicots 
n’incitent pas à aller plus loin d’autant plus 
que la situation financière de l’OB est telle 
qu’elle interdit toute expérience risquée. 

C’est donc, comme exposé précédemment, 
en 2002/2003 qu’un groupe féminin tente 
d’exister pour la première fois. Mais l’espoir 
de voir d’autres jeunes filles rejoindre le 
groupe ne se réalise pas et au contraire il 
se disloque après la saison. Adeline Clerget 
part pour raisons professionnelles, d’autres 
membres du groupe font de même et les 
deux plus jeunes joueuses n’ont d’autre 
solution que de rejoindre les minimes 

garçons (les moins de 15 ans) en profitant 
du règlement qui autorise les filles à jouer 
avec eux jusqu’à 16 ans.
La première tentative n’aura donc duré 
qu’une saison, et sous une forme non 
officielle.

Il faudra attendre 2007, alors qu’il y a 150 
équipes féminines et 5800 licenciées en 
France, pour qu’un second démarrage se 
réalise.
Il résulte en grande partie de l’arrivée au 
club d’une étudiante de STAPS, Fanny 
Zec qui, après avoir pratiqué le football, a 
découvert le rugby à la fac. Elle est séduite 
par ce sport et, avec quelques camarades, 
elles cherchent un club et prennent donc 
contact avec l’OB…

Le président Henri Bourcet n’est pas opposé 
et, d’ailleurs, sa fille Emmanuelle était de 
la première tentative de 2002/2003. Mais 
le club, qui connaît comme toujours une 
certaine précarité financière, est concentré 
sur l’équipe fanion masculine qui vient de 
remonter en Fédérale 3 et doit obtenir son 
maintien. Il y a peu de disponibilités dans 
les esprits pour déclencher une réelle 
implication en faveur de la création d’une 
section nouvelle, et peu de moyens, qu’ils 
soient matériels, financiers et humains.

Henri Bourcet fait ce qu’il peut et trouve 
au sein des Bisonquinze, la section des 
vétérans, deux volontaires pour se charger 
de l’entraînement hebdomadaire du petit 
groupe en cours de constitution. Il s’agit 
de Michel Vernerey et Hervé Bonglet, qui 
sont parfois épaulés par Denis Barday, par 
ailleurs arbitre, et cette nouvelle équipe 
en voie de formation est en quelque sorte 
hébergée par l’école de rugby puisqu’elle 
utilise les créneaux horaires et les terrains 
dédiés à celle-ci, ainsi que ses équipements 
(ballons, maillots…)

C’est réellement la première équipe 
officielle puisque les joueuses prennent 
des licences loisirs et disputent quelques 
rencontres à VII face à l’ENSMM, ainsi que 
face à des équipes universitaires de Dijon, 
puis de Nancy, et terminent la saison le 23 
mai 2008 au tournoi amical de Mulhouse.

Les historiques Fanny Zec, Lucile Fritsch 
également étudiante en STAPS, Françoise 
Meunier sapeur-pompier, Emmanuelle 
Bourcet et Leslie Regazzoni déjà actrices 
de la première tentative de 2002/2003 et 
Aude Marchesini, éducatrice à l’école de 
rugby, sont rejointes en cours de saison par 
d’autres joueuses ce qui permet d’atteindre 
un effectif final proche de la quinzaine pour 
cette saison 2007/2008.

Fanny Zec a 
donné en 2007 
l’impulsion 
pour le vrai 
démarrage à 
Besançon

Emmanuelle Bourcet (à G) et Alix Verdot, 
déjà présentes lors de la tentative de 
2002, sont à nouveau actrices en 2007

Hervé Bonglet (à G) et Michel Vernerey 
ont été les premiers entraîneurs de 
l’équipe féminine de l’OB

Le 23 mai 2008, la première équipe de l’OB 
termine sa saison au tournoi amical 
de Mulhouse
De gauche à droite en haut : 
AlixVerdot, Michel Vernerey, 
Emmanuelle Bourcet, Anne-Lise Humbert, 
Hervé Bonglet, Hélène Bouille, 
Vanessa Cesbron,
En bas : 
Fanny Zec, Lucile Fritsch, 
Leslie Regazzoni, Aude Marchesini
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De plus, les joueuses sont motivées pour 
faire vivre pleinement le rugby, y compris 
en dehors du terrain et elles réalisent no-

tamment un calendrier 2008 un peu osé 
dont la vente apporte quelques moyens 
pour acheter des équipements !

Et pour la première fois, l’assemblée 
générale annuelle du club, qui se tient fin 
juin, traite de rugby féminin. En effet, Fanny 
Zec, porte-parole des joueuses, expose les 
difficultés de l’équipe à survivre et exprime 
quelques revendications et principalement 
celle d’avoir la possibilité de participer à 
une vraie compétition. Pour cela, il faudrait 

des moyens matériels et il faudrait que le 
club mène résolument une campagne de 
recrutement… Le président Henri Bourcet, 
qui a sollicité des aides pour les féminines 
auprès des administrations compétentes, 
se sent injustement attaqué et le débat est 
si vif que quinze ans plus tard, l’une et l’autre 
s’en souviennent…

Après cet éclat verbal, la saison 2008/2009 
permet la confirmation de l’existence du 
groupe, même si sa situation au sein du 
club ressemble toujours à celle d’un SDF, 
malgré le fait que Michel Vernerey, qui a 
succédé à Henri Bourcet à la présidence, 
soit favorable à son existence. 
La majorité des autres dirigeants et 
de l’ensemble du club sont sceptiques 
ou peu intéressés, voire carrément 
opposés, et c’est principalement l’école 
de rugby qui sert de refuge et de point 
d’appui en fournissant la logistique. Les 
Bisonquinze, dont sont membres les 
entraîneurs, et avec qui certaines joueuses 
s’entraînent à l’occasion, soutiennent aussi 
matériellement ce groupe.
Le budget prévisionnel du club ne comprend 
aucune ligne consacrée à l’équipe féminine 
et toute dépense la concernant revêt donc 
un caractère exceptionnel qui doit être 
justifiée par des raisons particulières.
Les maillots sont des secondes mains 
périmées des équipes masculines, les 
joueuses se procurent elles-mêmes leurs 
shorts et leurs chaussettes, les ballons sont 
ceux de l’école de rugby, les déplacements 
s’effectuent en voitures particulières et ne 
sont pas remboursés, les repas sont bien 

sûr « tirés du sac » et c’est miracle quand 
une pharmacie est présente au bord du 
terrain, complétée par quelques gourdes 
et de l’eau.
Le président Vernerey est personnellement 
intéressé et souhaite aider l’équipe qu’il 
continue même d’entraîner au côté d’Hervé 
Bonglet quand sa charge lui en laisse le 
temps. Mais l’OB est chroniquement en 
difficultés financières et accorde la majorité 
de ses efforts à l’équipe fanion masculine. 
De plus, les réticences à l’égard des 
féminines sont dominantes au sein du club 
où la définition de l’International Rugby 
Board (Sport d’hommes pratiqué par des 
hommes) est bien ancrée.

Malgré ce contexte peu favorable et avec 
un seul entraînement par semaine, l’équipe, 
inscrite en championnat de France de 
Fédérale 3 à VII, réalise une excellente 
saison : elle remporte 23 matchs sur 24 lors 
de la phase de poule, se révèle au public 
du stade de Montrapon en survolant les 
tournois des 12 octobre 2008 et 5 avril 2009, 
et se qualifie pour la finale interrégionale 
nord-est qui se déroule à Garges les 
Gonesse.

L’équipe de 2008/2009 habillée avec des maillots du rebus des garçons avant 
que les filles réussissent à se payer des maillots adaptés.
De G à D en bas : Lucile Fritsch, Aude Marchesini, Vanessa Cesbron, Hélène Bouille, 
Leslie Regazzoni
En haut : Michel Vernerey, Fanny Zec, Athina Batossi, Marion X, Françoise Meunier, 
Anne-Lise Humbert, Emmanuelle Bourcet, Audrey Sudre, Hervé Bonglet.
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La saison est alors déjà une réussite mais 
les olympiennes, malgré l’absence de leur 
entraîneur Hervé Bonglet hospitalisé, et 
coachées par l’éducateur des moins de 
14 ans, Bernard Ricard, vont au-delà et 
décrochent dans le Val d’Oise leur ticket 
pour la finale nationale qui se déroule le 31 
mai à Toulouse.

Pour aller en Haute-Garonne, les 
entraîneurs habituels sont indisponibles, 
et elles sont cette fois encadrées au pied 
levé par des joueurs de l’équipe masculine, 
Cédric Chambon et Thomas Desforêt, 
qu’accompagnent Jean-Luc Regazzoni et 
son épouse, parents de Leslie. 
Elles découvrent dans la capitale du rugby 
le peu de considération accordé par la 
fédération au rugby féminin. L’organisation 
est déplorable et après les matchs 
de la première phase où elles se sont 
honorablement comportées (1 victoire et 3 
défaites dont une de peu 7/5), un tel retard 
sur le planning horaire a été pris que les 
matchs de classement, dans lesquels elles 

auraient pu tirer leur épingle du jeu, sont 
purement et simplement annulés, faute de 
temps !
C’est donc un peu amères qu’elles rentrent 
de ce qui devait être une belle fête et qui 
s’est terminé sportivement en queue de 
poisson. 

Heureusement, l’ambiance entre elles est 
excellente et malgré le mauvais souvenir 
de l’organisation de la finale, il reste la sa-
tisfaction d’une saison globalement très 
brillante et… notamment une jolie mascotte 
appelée « la gosse », portée ici par Lucile 
Fritsch, l’une des « historiques » !

Globalement pourtant, le fonctionnement 
de cette équipe qui est une section de l’OB 
ne va pas de soi.
Elle vit dans la débrouille et l’improvisation 
permanente.
Alors qu’il n’y a qu’une séance par semaine, 
les entraîneurs ne sont pas toujours 
disponibles, Denis Barday, l’arbitre, pallie 
souvent aux absences, Antoine Rebouillat, 
responsable sportif du club apporte parfois 
son expertise, et la gestion administrative 
est assurée par Peggy Jacquot et Nelly 
Gurnaud, l’une des responsables de l’école 
de rugby.

Les espaces d’entraînement, souvent réduits 
à un en-but, doivent être négociés auprès 
des autres équipes, et notamment les 
vétérans (les Bisonquinze), et les conditions 
matérielles (transport, restauration, 
équipements, pharmacie prêtée par les 
Bisonquinze ou réduite à une bombe de 
froid achetée par l’entraîneur, gourdes 
empruntées à l’école de rugby…) ne sont pas 
à la hauteur, c’est le moins que l’on puisse 
dire. 
Le club, malgré les bonnes dispositions de 
principe du président Vernerey, ne fait rien 
concrètement pour aider le développement 
de cette équipe qui reste dans les faits un 
élément à part, et se sent un peu comme un 
corps étranger.
Les joueuses ont le sentiment que si on 
n’oublie pas de les solliciter à l’occasion 
pour tenir une buvette, aucun de leur besoin 
n’est en revanche pris sérieusement en 
considération. C’est ainsi qu’elles sont la 
seule équipe séniore qui doit se débrouiller 
pour se payer des équipements, ce qu’elles 
font en trouvant des sponsors pour financer 
les maillots qu’elles pourront utiliser dans la 
seconde partie de la saison…

Elles sont aussi la seule équipe qui n’est 
pas accompagnée dans les tournois par 
un encadrant « licencié capacitaire en 
arbitrage » (LCA) dont la présence est 
obligatoire sur les feuilles de tournoi afin 
que quelqu’un puisse arbitrer un match en 
cas d’absence d’arbitre officiel. C’est donc 
Fanny Zec qui suit une formation pour être 
agréée LCA et peut figurer à ce titre sur les 
feuilles officielles de tournoi. 

En dehors de tous ces manques matériels et 
logistiques, une autre position de la direction 
du club révèle l’absence de réelle volonté 
de soutien : cette équipe a besoin, pour 
progresser, de recruter de nouvelles joueuses 
et plusieurs étudiantes qui pratiquent le 
rugby en compétitions universitaires seraient 
prêtes à rejoindre l’OB. Toutefois leurs 
études les empêcheraient d’être présentes 
régulièrement, du fait de stages lointains ou 
d’autres contraintes incontournables liées à 
leurs études et elles sont dissuadées par le 
prix de la licence annuelle, trop élevé pour un 
budget étudiant et pour jouer seulement une 
fraction de saison. 
Le président délégué Alain Dougy a proposé 
au comité directeur de prendre une mesure 
de discrimination positive en leur faveur 

consistant à réduire le montant de cette 
licence puisqu’elles ne peuvent jouer que 
partiellement. Cette proposition a été reje-
tée au nom de l’égalité avec les garçons.

À Garges les Gonesse, en finale nord-est à VII, 
cette équipe (en bleu) arrache sa qualification 
pour la finale nationale de Toulouse. L’autre 
équipe sur la photo est celle de Pougues-La 
Charité (Nièvre). 

À Toulouse, en finale du championnat de 
France de Fédérale 3 à VII
Encadrées par Cédric Chambon à gauche et 
Thomas Desforêt

Alors que la nouvelle tentative de création 
d’une équipe féminine s’est difficilement 
concrétisée à l’OB en 2007, celle du 
CA Pontarlier a poursuivi son chemin 
depuis 2002 et sa première participation 
en championnat à XII, sans passer 
préalablement par l’étape du jeu à VII. 
Et, en cette saison 2008/2009, elle est allée 
jusqu’en huitième de finale du championnat 
de France de Fédérale 3 où elle s’est inclinée 
face à Ampuis, ratant ainsi la montée en 
Fédérale 2.
En juin 2009, la situation est donc la 
suivante : les joueuses de l’OB sont 
contentes de leur parcours mais ne se 
sentent toujours pas admises au sein du 
club et, de plus, constatent que l’effectif 
n’augmente plus, et va même sans doute 
diminuer. 
De leur côté les pontissaliennes, qui sont 
sur une très bonne dynamique mais 
sont limitées en nombre, souhaiteraient 
se renforcer pour viser l’accession en 
championnat de Fédérale 2 à XV.
Au sein de l’OB, certaines joueuses seraient 
disposées à rejoindre le CAP où, pensent-
elles, elles seraient mieux traitées, d’autres 
sont viscéralement attachées au club 
bisontin, d’autres enfin, sont indifférentes 
au maillot et souhaitent seulement jouer.

L’équipe de 2008/2009 s’est trouvé des sponsors pour 
financer son maillot. 
De gauche à droite en haut : Nelly Gurnaud, Hervé Bonglet, 
Emmanuelle Bourcet, Jessica Vitte,  Françoise Meunier, 
Maud Didnée, Marjorie Zippert, Camille Faveret, Anne Vuillet, 
le représentant du sponsor Lapeyre et Michel Vernerey.
En bas : Leslie Regazzoni, Lise Pagnot, Hélène Curri, Lucile 
Fritsch, Aude Marchesini, Sandie Goguel, Fanny Zec
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Besançon, 3e période, 
CAP-OB 2009 2011
Les réflexions estivales font apparaître un 
intérêt commun au rassemblement des 
forces des deux équipes du Doubs et, alors 
que la saison 2009/2010 est en train de re-
prendre, lors de la réunion du comité di-
recteur de l’OB de début septembre, Aude 
Marchesini, au nom de ses coéquipières, 
annonce leur décision de créer une en-
tente avec le CA Pontarlier qui s’appellera 
CAP-OB. 

Mis devant le fait accompli, les dirigeants 
sont d’abord sans voix, puis demandent 
quelles modalités pratiques ont été prévues, 
sachant qu’eux-mêmes n’ont aucune 
proposition alternative à présenter et n’ont 
effectué aucune recherche pour organiser 
l’encadrement et le fonctionnement de 
l’équipe. Or Hervé Bonglet ne sera plus là, 
Antoine Rebouillat sera principalement 
chargé d’autres missions dans le club et 
Michel Vernerey, toujours pris par sa tâche 
de président, ne sera pas disponible. Quant 
à Denis Barday, il est plein de bonne volonté 
mais est avant tout arbitre.

Une nouvelle phase va donc commencer…

Pour faire fonctionner la nouvelle équipe, 
deux entraînements en commun sont 
prévus chaque semaine, le mardi à 
Besançon, le vendredi à Pontarlier et le 
sujet des indemnisations kilométriques, 
après d’âpres discussions, a finalement 
pu être résolu, le club remboursant les 
déplacements à condition que les joueuses 

aient recours à du covoiturage. En pratique, 
peu de joueuses de Pontarlier viendront à 
Besançon le mardi et inversement peu de 
bisontines iront à Pontarlier le vendredi, ce 
qui nuira à la cohésion mais… limitera les 
remboursements.

En ce qui concerne les matchs à domicile, 
il est convenu que si la majorité d’entre eux 
auront lieu à Pontarlier, certains se joueront 
à Besançon. 
Les avant-matchs donneront lieu à 
préparation sur le terrain le matin, suivie 
d’un repas servi au siège du club, tout cela 
étant un usage établi à Pontarlier mais 
une sérieuse nouveauté à Besançon, que 
la direction de l’OB finira par concéder, 
notamment grâce à la franche approbation 
des bénévoles œuvrant à la cuisine.
Pour les matchs à l’extérieur, on appliquera 
également l’habitude du transport en 
bus prise par le CAP lors des saisons 
précédentes.
L’ensemble de ces dispositions constituent 
évidemment de grands changements 
positifs pour les joueuses de l’OB.

La question des couleurs des maillots de la 
nouvelle équipe n’a pas été évoquée lors 
des premières discussions fondatrices de 
CAP-OB et si Philippe Barbezat s’appuie sur 
un groupe de partenaires qui ont pris en 
charge des maillots aux couleurs du CAP, 
l’OB, là aussi, a du retard. Les dirigeants bi-
sontins demandent qu’on adopte de nou-
velles couleurs mais n’ont encore jamais 
financé de maillots féminins puisque ceux 
qui ont été utilisés la saison précédente 
l’ont été grâce aux partenaires démarchés 
par les joueuses. 

Ce nouvel investissement n’est pas 
prévu au budget de l’OB où c’est toujours 
la débrouille et l’improvisation. C’est 
finalement Denis Barday qui prend l’affaire 
en mains en utilisant ses relations avec le 
fournisseur des maillots de l’équipe militaire 
dont les conditions sont intéressantes. Il 
règle finalement au nom de l’OB une partie 
de la dépense… qui ne lui sera jamais 
remboursée !

L’équipe dispose donc en cours de saison 
de jolis maillots blancs à parements 
noirs, vierges de publicité, et arborant les 
écussons des deux clubs.

En dehors de ces questions matérielles 
et d’organisation, l’effectif de la nouvelle 
équipe est fort de 23 licenciées (13 du CAP 
et 10 de l’OB), ce qui est bien pour jouer un 
championnat à XII, mais cache une dimi-
nution à l’OB qui approchait les 20 joueuses 
lors de la saison précédente. 

Onze sont parties pour des raisons diverses, 
dont les historiques Emmanuelle Bourcet, 
Lucile Fritsch, Leslie Regazzoni et Alix 
Verdot. En compensation partielle sont 
heureusement arrivées trois excellentes 
nouvelles joueuses, Rosie Guillot, qui a déjà 
joué dans le Béarn, sa région d’origine, Louise 
Humbert, sportive éclectique qui a pratiqué 
le basket et la lutte avant de jouer au 
rugby en universitaire, et Adélaïde Thomas. 
Malgré le souci quantitatif, avec la qualité 

et l’expérience des joueuses du 
CAP renforcées par la qualité des 
meilleures bisontines, l’équipe 
est rapidement compétitive et, 
si elle chute le temps de faire 
connaissance, lors du premier 
match contre le Rugby Féminin 
des plateaux 39, elle vole de 
succès en succès par la suite. 
Elle prend notamment une 
belle revanche au retour (34/0) 
contre l’équipe jurassienne 
qui avaient été la seule à la 
battre, pulvérise notamment 
Sélestat (86/5), Auxonne (76/0), 
et termine première de sa poule 

préliminaire de sept équipes (Auxonne, 
CAP-OB, Colmar, RF Plateaux 39, St-Louis, 
Sélestat, Thionville), avec dix victoires, un 
nul et une défaite.
Elle est donc qualifiée pour une seconde 
phase, dite qualificative, face à Migennes 
et Dieppe. 
Migennes déclarant finalement forfait, il 
faut absolument aller gagner à Dieppe, ce 
qu’elle fait sans coup férir 36/5, s’ouvrant 
ainsi la porte sur les huitièmes de finale. 
Une victoire à ce stade et ce serait l’acces-
sion en Fédérale 2 !

Malheureusement, Fanny Zec, la pionnière 
de l’OB, qui a brillamment animé le jeu à 
l’ouverture tout au long de la saison, se 
blesse grièvement au poignet et termine 
sa saison sur cet accident.

Fille d’une légende de l’OB, éducatrice à l’école de Rugby,
Aude Marchesini est une des actrices de la création de CAP-OB

Denis Barday, ancien joueur devenu  
arbitre, s’est également fortement 
investi de 2007 à 2014 pour la réus-
site du rugby féminin à Besançon

L’entente entre l’Olympique de Besançon et le CA Pontarlier forme en 2009
 la nouvelle équipe CAP-OB
De G à D en haut : Marjorie Zippert (OB), Hélène Curri (OB), Roxane Vitte (CAP), 
Aurélie Salomon (CAP), Gwenaëlle Guerin (CAP), Sandra Moyse (CAP), 
Alexandra Thiboud (CAP), Ophélie Cotton (CAP), Fanny Zec (OB), 
Philippe Barbezat entraîneur fondateur de l’équipe du CAP
En bas : Rosie Guillot (OB), Émilie Dussouillez (CAP), Hélène Bouille (OB), 
Aude Marchesini (OB), Vanessa Cesbron (OB), Amélie Rossier (CAP), 
Laurianne Ferrand (CAP), Maryline Petite (CAP)

Les maillots CAP-OB obtenus grâce à Denis Barday, debout à 
gauche derrière Philippe Barbezat
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Le huitième de finale d’accession se joue 
contre Evreux, à Saulieu le 16 mai. Les 
joueuses du Doubs réalisent un très grand 
match face à un adversaire très offensif. 
Elles défendent avec acharnement, sont 
menées 3/0, mais s’imposent finalement 
grâce à un essai de la bisontine Françoise 
Meunier (5/3). 
C’est un grand jour pour le rugby féminin du 
département qui accède pour la première 
fois à la Fédérale 2 et un énorme souvenir 
pour les joueuses comme en témoigne 
aujourd’hui, après la fin de sa longue 
carrière, Amélie Rossier, la capitaine d’alors. 
Elle pense que c’est sans doute son meilleur 
souvenir de joueuse de rugby.
Le reste sera du bonus mais elles 
commencent à parler du titre de 
championnes de France.
En quart de finale contre Calais, le 30 mai 
à Viry-Châtillon, ce sont les avants qui 
dominent nettement leurs adversaires et 
CAP-OB s’impose 22/0 avec quatre essais !

En demi-finale, le 13 juin à Chaumont, 
l’adversaire est très fort car il s’agit de 
l’équipe B de Lille, pensionnaire du plus haut 
niveau de l’élite féminine. Ces joueuses 
s’entraînent avec celles de l’équipe A et 
certaines d’entre elles ont d’ailleurs déjà 
joué dans l’équipe fanion.
Les doubiennes, déjà privées de Fanny 
Zec, jouent avec leur numéro 8, Louise 
Humbert, blessée à l’épaule, et l’affaire est 
très compliquée. Elles tiennent néanmoins 
longtemps avant de craquer dans les 20 
dernières minutes et s’inclinent finalement 
19 à 5.

C’est la fin d’une saison magnifique au 
cours de laquelle toutes les jeunes femmes 
ont joué avec cœur, enthousiasme et 
solidarité. S’il faut en ressortir quelques-
unes, citons les pontissaliennes Amélie 
Rossier (talonneur et capitaine), Maryline 
Petite (pilier), Roxane Vitte et Ophélie 
Cotton (2es ligne), Emilie Dussouillez 
(demi de mêlée), Gwenaëlle Guerin (3/4 
centre) et les bisontines Aude Marchesini 
(pilier), Louise Humbert (3e ligne centre), 
Fanny Zec (demi d’ouverture), Françoise 
Meunier (3/4 centre), Hélène Curri et Rosie 
Guillot (ailières).

La saison 2010/2011 sera donc celle de la 
grande aventure en Fédérale 2

Au niveau de l’OB, aucun changement 
n’a été entrepris en vue d’apporter plus 
d’attention et de moyens, pas d’entraîneur 
attitré, c’est toujours l’improvisation pour 
la séance du mardi soir à Besançon, on 
s’arrange comme on peut avec les seniors 
garçons ou les Bisonquinze pour disposer 
d’un en-but.
Le club est officiellement content de la 
montée de CAP-OB mais cela ne déclenche 
pas de démarche volontariste d’appui. 

Le principal problème, qui ne suscite 
toutefois pas d’émotion particulière, est 
l’hémorragie de joueuses : Fanny Zec 
souffre d’une mauvaise blessure au 
poignet et ne reprend pas, Hélène Bouille, 
Vanessa Cesbron, Françoise Meunier et 
Marjorie Zippert s’en vont, et il n’arrive en 
compensation que 2 joueuses formées au 
lycée agricole de Dannemarie et Coralie 
Salperwyck, qui vient de Cherbourg où elle 
pratique depuis l’école de rugby. Avec Athina 
Batossi, Hélène Curri, Rosie Guillot, Louise 
Humbert et Adelaïde Thomas qui restent, 
cela fera un effectif de huit joueuses… ce 
qui signifie une sensible régression de l’OB 
alors même que, paradoxalement, CAP-OB 
est en progression.

Rosie Guillot, arrivée la saison précédente 
du Béarn, et qui a immédiatement été 
chaleureusement adoptée par les joueuses 
bisontines, voit, avec le recul que lui permet 
son regard extérieur, une grande différence 
au sein de l’entente : « à Pontarlier tout est 
calé et organisé, à Besançon c’est l’à-peu-
près et le bazar permanents et les filles sont 
comme un corps étranger dans le club ».
A noter toutefois que depuis 2009, la revue 
« OB+» réalisée par Alain Dougy et Michel 
Kuenzi, qui raconte toute la vie du club et 
est distribuée à l’entrée des matchs de 
l’équipe A masculine, intègre désormais un 
paragraphe consacré aux féminines. 
 
CAP-OB est dans une poule de sept équipes 
avec : Ampuis, Aurillac, Bourg (les célèbres 
Violettes bressanes), Chalon (héritière des 
non moins célèbres Coquelicots de Tour-
nus), Grenoble, et le Rugby des plateaux 39 
(en entente avec les Amazones de Lons le 
Saunier, et également promu en Fédérale 2.)
Sur le plan de l’effectif, l’arrêt de plusieurs 
bisontines est en partie compensé par l’in-
tégration de joueuses originaires de Morez 

et de St-Claude qui ont pratiqué en école 
de rugby ou en collège.

Le baptême de la Fédérale 2, à XV et non 
plus à XII, est difficile et se traduit d’abord 
par une défaite à Grenoble 22/5, puis, après 
une victoire par forfait sur Bourg, par une 
défaite 37/5 à Chalon.
Les joueuses qui gagnaient tout en Fédé-
rale 3 doivent apprendre à perdre !

Mais elles ne se découragent pas et le 
5 décembre, à Pontarlier, elles livrent un 
grand match face à Ampuis et s’imposent 
10 à 5. Ce jour-là elles deviennent une 
véritable équipe de Fédérale 2 !
Et le début d’année 2011 leur donne 
l’occasion de confirmer puisqu’elles 
reçoivent à Besançon le Rugby Féminin des 
Plateaux 39, suprématie régionale en jeu !
Comme parfois, le stade de Montrapon est 
un bourbier et c’est une furieuse bataille 
qui voit les doubiennes l’emporter 17/0 et 
s’affirmer ainsi comme les leaders du rugby 
féminin en Franche-Comté.
Ce bon début d’année est confirmé par 
une victoire à l’ancienne (3/0) sur le terrain 
d’Aurillac et on peut penser dès la fin des 
matchs aller que le maintien sera obtenu.
CAP-OB s’incline ensuite de peu face à 
Grenoble le futur leader de la poule, puis 
réalise une performance en battant Chalon 
(17/12), avant d’aller s’incliner à Ampuis et 
de confirmer sa suprématie régionale 
en s’imposant à Censeau face au Rugby 
Féminin des Plateaux. 
Pour sa première saison en Fédérale 2, 
l’équipe termine 4e de la poule, ce qui est 
un très bon résultat.

Mais si la situation est positive pour 
l’entente, ce n’est pas vraiment le cas pour 
la section féminine de l’OB qui ne bénéficie 
d’aucune dynamique et dont l’effectif de 
sept licenciées reste à un niveau indigne 
du club.
Les raisons de cette situation sont diverses 
et notamment liées au fait qu’il est dissuasif 
pour toute nouvelle recrue de s’intégrer 
avec des entraînements partagés entre 
Besançon et Pontarlier.
Mais les raisons internes sont sans doute 
les principales : comme déjà dit plus haut, 
les féminines licenciées à l’OB s’estiment 
mal admises par le club et sont frappées 
par le contraste avec l’ambiance et l’en-

vironnement dont le groupe bénéficie à 
Pontarlier où Philippe Barbezat, assisté par 
plusieurs personnes pour la logistique, fait 
le nécessaire pour placer les joueuses dans 
de bonnes conditions.

S’agissant des entraînements du mardi 
à Besançon, ils sont si aléatoires avec 
parfois aucun entraîneur et limités à un 
espace réduit, que les joueuses du CAP, qui 
les trouvent moins attractifs que ceux du 
vendredi à Pontarlier, s’y rendent de moins 
en moins. Les bisontines se retrouvent donc 
à une petite poignée, en général encadrées 
par Denis Barday, qui se dévoue pour faire 
de son mieux mais est un arbitre avant 
tout et n’est pas formé comme entraîneur. 
Alain Dougy, le président délégué, vient 
parfois l’aider lorsque son travail lui en 
laisse le temps mais il est difficile d’insuffler 
une dynamique à un groupe qui se réduit 
comme peau de chagrin et considère 
cet entraînement comme tout à fait 
secondaire et donc facultatif.
Et évidemment les joueuses ne sont pas 
tentées d’amener des copines dans ce 
contexte.

L’équipe CAP-OB 2010/2011 qui va se lancer en Fédérale 2

La capitaine Amélie Rossier a pris un bon bain 
de boue mais peut être satisfaite de la presta-
tion de son équipe au stade de Montrapon. 
Victoire 17/0 face aux jurassiennes du Rugby 
Féminin des Plateaux
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Au cours du mois de mai, il est acquis 
qu’Athina Batossi, Hélène Curri, Louise Hum-
bert et Aude Marchesini, tirant les consé-
quences logiques de la situation, vont 
quitter l’OB et rejoindre le CA Pontarlier. Les 
autres bisontines partent également pour 
des raisons professionnelles ou d’études, à 
l’exception de Coralie Salperwyck, qui donc 
sera la seule jeune fille licenciée à l’OB pour 
la saison suivante !
Le comité directeur de juin est saisi de 
la question : la section féminine du club, 
en l’état, a disparu. Il ne reste plus qu’une 
joueuse. Que décider par rapport à CAP-
OB ? Après une brève discussion il est consi-
déré que l’entente avec le CA Pontarlier est 
basée sur un fonctionnement déséquilibré 
qui défavorise l’OB et il est décidé d’y mettre 
fin. Pour ce qui est de l’éventuelle venue de 
jeunes filles qui désireraient jouer au rugby 
à Besançon, aucune décision n’est toutefois 

prise pour organiser leur prise en charge.
Cela signifie, même si le président Michel 
Vernerey a prouvé précédemment qu’il 
était intéressé par l’existence d’une 
équipe féminine à l’OB, que la majorité du 
comité directeur n’est pas du même avis 
et n’est pas prête à s’investir pour cela…

Dans les jours qui 
suivent, on charge 
Mehdi Youssoufi, 
joueur bénéficiaire 
d’un emploi aidé 
d ’ é d u c a t e u r 
au club, d’être 
l’entraîneur en 
titre du groupe. Il 
est donc présent 
tous les jeudis 

pour s’occuper de cette nouvelle équipe 
qui enregistre le retour de deux anciennes, 
Alix Verdot et Fanny Zec, cette dernière 
malheureusement pas totalement remise 
de sa blessure au poignet.

Et comme le colonel Jean-Michel Monbelli-
Valloire a été ravi de faire jouer le partenariat 
Armée-OB, et d’informer les jeunes femmes 
militaires de la possibilité qui leur est offerte 

de jouer au rugby dans ce club, six nouvelles 
licenciées, dont Marine Pascoet, rejoignent 
le groupe en cours de constitution, qui 
sera inscrit en championnat de France de 
Fédérale 3 à VII.
L’équipe se lance en compétition lors d’un 
premier tournoi à Besançon le 9 octobre et 
la découverte est assez rude : trois défaites 
et un nul !

Outre ce bilan sportif, il restera de 
ce tournoi une trace indélébile : pour 
respecter la tradition historique du rugby 
féminin, le manager a demandé aux 
joueuses de se trouver un nom, intégrant 
si possible une référence à Besançon, ou 
encore mieux à l’OB. Après réflexion, elles 
proposent d’adopter « les OBstinées », ce 
qui est fait. On a eu chaud, les OBsédées 
aurait sans doute été un nom plus difficile 
à porter !

Coralie 
Salperwyck, la 
seule féminine 
rescapée de l’OB 
en juin 2011

Besançon, 4e période, 
la reconstruction de 
2011, les OBstinées

Le président 
délégué Alain 
Dougy, qui avait 
envisagé de 
créer une équipe 
féminine dès 
1995, s’est pro-
g r e s s i v e m e n t 
investi pour CAP-
OB, a beaucoup 
échangé avec 
Philippe Barbe-
zat, a tenté d’ap-
porter la pierre 
de l’OB à la réus-
site de l’édifice, 
a organisé des 
entraînements 
avec Denis Bar-

day. Il pense clairement que se désintéres-
ser du rugby féminin est une erreur, que le 
sens de l’histoire s’oriente au contraire vers 
son développement.
Maintenant que CAP-OB n’existe plus, et 
quoiqu’en pense le comité directeur, il se 
propose auprès de Michel Vernerey, qui 

en est d’accord, pour prendre en mains 
la création d’une nouvelle équipe qui sera 
officiellement une section de l’OB, et pour 
la manager toute la saison, même s’il doit 
pour cela abandonner d’autres tâches au 
sein du club. 

Il fait donc annoncer dans la presse et sur le 
site internet qu’une réunion ouverte à toutes 
les jeunes filles intéressées par le rugby est 
organisée début juillet, il recherche toutes 
les anciennes joueuses pour les informer 
que de nouvelles dispositions sont prises 
pour relancer une équipe et active le 
partenariat du club avec l’Armée… Lors de 
la première séance d’entraînement fin août 
2011, une petite dizaine de filles entourent 
une joueuse expérimentée arrivant de 
Charente, Jessica Marquet, et découvrent 
ce sport. 

Henri Bourcet, ancien joueur, entraîneur et 
président, a rejoint Alain Dougy pour animer 
la séance, ce qui confirme au passage 
qu’il n’était pas opposé à l’existence d’une 
équipe féminine.

à gauche
Marine Pascoet arrivée en 2011, joueuse, 
capitaine, dirigeante, rouage essentiel, 
toujours présente en 2023

à droite
Alix Verdot, présente en 2002
et 2007, revient en 2011 et jouera 
jusqu’en 2019 

L’équipe de la reconstruction 
de 2011/2012 qui s’est choisi le 
nom des « OBstinées »
De G à D en haut : Mehdi Yous-
soufi, entraîneur, Alix Verdot, 
Stéphanie Fourcade, Jessica 
Marquet, Aurélie Rossignol, 
Audrey Rémy, Pauline Gouhe-
nant, Anne Jouveneau, Alain 
Dougy, manager.
En bas : Fanny Zec, Stéphanie 
Brunet, Coralie Salperwyck, 
Marine Pascoet, 
Elodie Demoura, 
Cristelle Sanchez.

2011, Alain Dougy engage 
la reconstruction
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Cette première saison de la reconstruction 
se poursuit dans la bonne humeur avec 
des progrès du collectif et de chacune des 
joueuses mais les résultats comportent 
plus de défaites (11) que de victoires (5), et 4 
matchs nuls, lors des tournois suivants. Les 
Obstinées sont donc quatrièmes sur cinq 
au classement final. 

C’est que le niveau général du rugby féminin 
a progressé avec le nombre de clubs, et 
que les joueuses sont maintenant 12.000 en 
France, soit deux fois plus qu’en 2007. Et c’est 
ainsi que des clubs comme Saulieu, Genlis, 
Seurre et Auxonne ont constitué des équipes 
à VII extrêmement performantes. 
Loin d’accéder à la finale nationale comme 
en 2009, l’équipe ne parvient pas à se qualifier 
pour la finale interrégionale nord-est.

La nouveauté du groupe, l’inexpérience 
des joueuses, le fait que les militaires 
soient souvent absentes car retenues par 
leurs obligations, une assiduité relative à 
l’entraînement surtout pendant les grands 
froids et lors d’une reprise laborieuse après 

ceux-ci, expliquent la 
modestie des résultats, 
mais la machine est 
lancée.

On décide également 
de traiter la question 
des 15 à 18 ans, les ca-
dettes, dont trois sont 
présentes depuis la 
relance de l’équipe et 
s’entraînent avec les 
séniores. Pauline et 
Emma ont fréquen-
té l’école de rugby et 
Déborah, qui avait es-
sayé plusieurs sports 
collectifs et avait été 
déçue, s’est présentée 
inopinément un jeudi à 
l’entraînement. Or elles 
ne font que s’entraîner 
et ne disputent pas de 
match puisqu’elles ne 
peuvent constituer une 
équipe. Alain Dougy, 
qui pense que cela ne 
peut que les pousser 
à l’abandon, contacte 
Patrick Gille le respon-

sable des Amazones de Lons et lui demande 
s’il peut intégrer les bisontines en cours de 
saison dans son équipe de cadettes, ce qui 
n’est pas vraiment réglementaire mais que 
le jurassien accepte volontiers dans l’inté-
rêt du rugby. 
Et Déborah peut expliquer onze ans plus 
tard que « c’était un peu dur de s’entraîner 
avec les grandes, mais que cela les faisait 
progresser, et qu’elle a été très contente 

lorsqu’elle a 
pu jouer des 
matchs en 
cadettes ».

La saison de la reconstruction s’achève 
en juin 2012 sur un bilan plutôt positif. Tout 
n’est pas gagné et il a fallu, comme par le 
passé, que les joueuses trouvent des par-
tenaires pour financer de nouveaux mail-
lots ajustés à leurs tailles, mais l’effectif 
est passé de 1 à 14 pour les séniores et 3 
cadettes complètent le groupe. 
Si les résultats du championnat sont très 
modestes, les perspectives d’avenir sont 
vraiment bonnes.
De plus, l’intégration dans le club a fait un 
bond en avant, même au prix parfois de vifs 
débats entre dirigeants tournant essentiel-
lement autour du coût pour le club.
Il est acquis aux yeux de tous, ainsi que l’at-
teste l’article de l’Est Républicain ci-dessus, 
que cette section féminine « les Obstinées » 
existe, elle a son entraîneur spécifique, elle 
se déplace en minibus, dispose d’une phar-
macie alimentée, et son encadrement s’est 
étoffé puisque Nelly Gurnaud, qui a été de 
l’aventure de 2007 à 2009, a rejoint Alain 
Dougy, Mehdi Youssoufi et Denis Barday

Malheureusement la saison 2012/2013 
débute sous des auspices difficiles car la 
situation financière est grave et le comité 
directeur, présidé désormais par Emile 
Viennet, est essentiellement préoccupé 
par les efforts à réaliser pour redresser les 
comptes.
La vie des Obstinées en sera donc 
inévitablement impactée et sera à l’origine 
de quelques empoignades verbales, 
« viriles mais correctes » entre les dirigeants 
et notamment lors de réunions du comité 
directeur. Comment concilier les exigences 
d’un redressement financier indispensable 
du club et le surcoût de ce qui est toujours 
considéré par la majorité comme une 
équipe supplémentaire qu’on n’a pas les 
moyens de s’offrir ? Des déplacements à 
Nevers, Saulieu et Lunéville sont-ils bien 
raisonnables ? 
Mais entre passionnés par la vie du club, 
et grâce à l’extraordinaire travail en 
matière de sponsoring réalisé par l’ancien 
joueur et président Bernard Roland et le 
nouveau président Emile Viennet, un terrain 
d’entente sera trouvé et permettra à la 
section féminine d’exister.

Le management est toujours assuré par 
Alain Dougy mais l’encadrement est mo-
difié et l’entraîneur en titre est désormais 

le joueur Frédéric Rodrigues, assisté de Jé-
rôme Hayotte et Denis Barday. Nelly Gur-
naud complète l’équipe. De plus, Jean-
Pierre Millet, joueur légendaire et ancien 
entraîneur des seniors garçons, viendra à 
l’occasion apporter ses connaissances et 
son savoir-faire.

L’est Républicain annonce la création de la nouvelle équipe féminine 
à Besançon

Déborah 
Bouvresse 
(à G) 
et Pauline 
Gouhenant 
(à D)
ont pu jouer 
des matchs avec 
les 
cadettes 
de Lons

Frédéric Rodrigues, entraîneur, Nelly Gurnaud, 
assistante logistique

Les jolis maillots acquis la saison dernière sont 
comme neufs lorsque la saison commence.
De G à D en haut : Frédéric Rodrigues, Jérôme Hayotte, 
Alix Verdot, Charlène De Libérali, Jessica Marquet, 
Marine Pascoet, Anne Jouveneau, Emma Vernerey, 
Alain Dougy, Denis Barday.
En bas : Emmanuelle Petitjean, Stéphanie Koenig, 
Stéphanie Brunet, Coralie Salperwyck, Cristelle Sanchez 
et Pauline Gouhenant

Si Fanny Zec, trop handicapée par sa 
blessure doit mettre un terme à sa carrière, 
ce qui constitue une perte, importante et 
très regrettée, la campagne de recrutement 
par affiches et flyers a porté ses fruits 
puisque plusieurs nouvelles joueuses 
arrivent dont Honorine Adam, Charlène 
De Libérali, Gaëlle Georges, Emmanuelle 
Petitjean et Jennifer Warlet. De plus, 
plusieurs militaires rejoignent également 
le groupe, avec évidemment l’inconvénient 
de leurs fréquentes absences dues à leurs 
missions. Parmi elles, Stéphanie Koenig et 
Ouafa Outhala seront les plus présentes 
pendant la saison.
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La première phase du championnat propose 
aux Obstinées des tournois rassemblant 
Lons, Auxonne, Saulieu et Nevers et les 
choses s’avèrent aussi difficiles que lors de 
la saison précédente puisqu’elles terminent 
à nouveau quatrièmes. Et le 16 décembre, 
sur le terrain synthétique de Nevers, Marine 
Pascoet termine sa saison avec une grave 
blessure au genou dès le premier match 
du tournoi, ce qui n’aide pas l’équipe pour 
la suite. 
Les OBstinées font mieux lors de la seconde 
phase face à Lons, Lunéville, Saulieu et Vittel, 
remportant notamment le tournoi de Vittel 
le 3 mars, mais laissent la première place et 
la qualification pour la finale interrégionale 
à Saulieu.
Le bilan sportif final est donc assez 
décevant.

Parallèlement au travail réalisé pour 
développer le groupe des Obstinées, le 
manager déploie de gros efforts pour 
constituer un vrai groupe de cadettes car 
il considère ce point comme primordial. Et 
il veut à tout prix l’inscrire en championnat.
Les démarches en vue du recrutement 
donnent des résultats mais elles ne sont 

que six en début de saison avec notamment 
l’arrivée de la très prometteuse Maud 
Chapuis…
L’arrangement tiré par les cheveux conclu 
la saison précédente avec le CS Lons 
ne peut pas être reconduit et c’est tout 
naturellement avec le CA Pontarlier, qui a 
sensiblement le même nombre de licences, 
que l’on découvre un intérêt commun à un 
rapprochement.
Et une équipe dite « Doubs » nait tout 
naturellement d’échanges entre Damir 
Uzunovic, le responsable des cadettes du 
CAP, et Alain Dougy.
Les filles ne se sont jamais vues et font 
connaissance au tournoi de Chalon le 20 
octobre où Marine Pascoet accompagne 
Alain Dougy et Damir Uzunovic pour jouer 
la grande sœur auprès de ses jeunes 
camarades. Et les trois encadrants sont 
stupéfaits de constater à quel point la 
mayonnaise prend immédiatement, 
comme si ces neuf jeunes filles se 
connaissaient depuis toujours. 
Le niveau du tournoi est très relevé mais 
elles se classent 6e sur 8 et créent les bases 
d’un bel avenir.

Les tournois à VII s’enchaînent, à Dijon et 
Lons avec de bons résultats et, selon les ins-
tructions fédérales, on jouera désormais à 
XII sur grand terrain dès le début 2013. Heu-
reusement quelques nouvelles joueuses 
sont arrivées fin 2012, trois au CAP, deux à 
l’OB : Sara Meyer et Morgane Laplace…, et 
une troisième, Maguette Diouf les rejoint 
bientôt.
Le premier match à Sélestat le 3 février 
face à une équipe expérimentée se traduit 
par une défaite 29/7 mais laisse entrevoir 
de belles perspectives. Comme les filles ne 
s’entraînent jamais ensemble on organise 
une journée de stage à Pontarlier, pendant 
les vacances scolaires, le 20 février, sur la 
neige.
Cela s’avère payant puisque le reste de la 
saison se traduit par une série de victoires, 
d’abord lors du tournoi de Nancy (avec au 
passage une revanche sur Sélestat), puis 
lors d’une double confrontation avec les 
Amazones jurassiennes (33/12 à Besançon 
et 31/27 à Dole ci-dessus à droite).
Pour clore la saison, un match amical est 
organisé le 26 mai à Pontarlier contre les 
Coquelicots de Chalon. Il se solde par une 
défaite honorable et des aurevoirs très tou-
chants qui voient les cadettes remettre en 
remerciements à chaque encadrant un 
énorme livre d’or illustré de photos et dédi-
cacé.
Pour l’OB, si le bilan sportif de la saison 
2012/2013 est plutôt décevant, plusieurs 
points positifs sont toutefois enregistrés.
Les effectifs marquent une progression 
sensible avec 18 licenciées séniores et 8 
licenciées cadettes, le club est désormais 
globalement derrière son équipe féminine 
comme en atteste le tournoi de Besançon 
du 7 avril qui voit pour la première fois un petit 
public lui apporter ses encouragements, 
les cadettes ont atteint un niveau très 
prometteur et l’ambiance globale dans les 
deux groupes est excellente.
Toutefois, le projet d’inscrire les Obstinées 
en championnat de Fédérale 3 à XII pour la 

prochaine saison, afin qu’elles pratiquent 
le « vrai rugby », semble inaccessible car il 
faudrait un effectif plus nombreux et sur-
tout un taux de présence nettement supé-
rieur le dimanche pour les matchs. 
Les circonstances font que Philippe Barbe-
zat, le manager du CAP (qui dans son club 
ne s’occupe pas des cadettes), est venu 
au stade le 26 mai voir leur match contre 
Chalon. Lui et Alain Dougy se retrouvent 
et discutent, commentent évidemment le 
niveau de cette équipe cadettes, mais ne 
s’arrêtent pas là et évoquent les équipes 
séniores, le présent, et… l’avenir.
Le CAP, seul depuis deux saisons et la fin de 
CAP-OB, a réussi à se maintenir en Fédérale 
2 et l’équipe fait preuve d’une vaillance et 
d’une qualité technique impressionnantes 
dans des poules qui, par exemple, l’ont en-
voyée en 2011/2012 à Bourgoin, Montpellier, 
Narbonne et St-Mandrier et en 2012/2013 à 
Bobigny, Calais, Nanterre et Tourcoing, sans 
jamais déclarer forfait. Elle réussit même un 
parcours exceptionnel en 2012/2013. Mais 
l’effectif est juste et il a fallu jongler avec 
les blessures et les absences pour motifs 
divers.
L’OB de son côté reste confiné en cham-
pionnat à VII ce qui cantonne les joueuses 
à un rugby incomplet…
Et voici que le RC Morteau est en train de 
constituer une équipe féminine avec une 
dizaine de joueuses…
N’y aurait-il pas matière à réflexion pour 
l’avenir ?
On convient de consulter les dirigeants des 
trois clubs sur l’éventualité d’une nouvelle 
entente qui pourrait être bénéfique pour 
chacun d’eux, pour les joueuses et pour 
le développement du rugby si l’affaire est 
bien organisée.

Ouafa Outalah est difficile à stopper ! Alix Verdot en pleine action ! 

Une journée de stage 
à Pontarlier pendant 
les vacances de 
février

Victoire au tournoi de Nancy face à Sélestat, Nancy et Lons, et victoire à Dole contre les Amazones

Pas de maillots, donc on prend 
ceux de CAP-OB qui sont un peu 

grands pour certaines !
De G à D en haut : Alain Dougy 

(OB), Tiffany Caldeira (CAP), Ma-
rine Mazella (CAP), Emma Vernerey 

(OB), Pauline Gouhenant (OB), Maud 
Chapuis (OB), Marine Pascoet (OB), 

Damir Uzunovic (CAP)
En bas : Laurine Maillard (CAP), 

Océane Thommen (CAP), Déborah 
Bouvresse (OB) Ingrid Vallet (CAP)
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Besançon, 5e période, 
Pontarlier/Besançon/
Morteau (PBM), 2013 
2019
Les trois comités directeurs approuvent 
l’idée et chargent les managers de rédiger 
une charte, ce qui est fait après deux 
réunions de travail. Les trois présidents la 
signent à Pierrefontaine-les-Varans, le 19 
août 2013. 
Pontarlier-Besançon-Morteau (PBM) est 
né. Et ce rassemblement a un potentiel de 
50 joueuses !

Saison 2013/2014
L’inscription de deux équipes en compéti-
tion, l’une en championnat de Fédérale 2, 
l’autre en Fédérale 3, la répartition des frais 
financiers entre les clubs, l’organisation des 
matchs et des entraînements avec alter-
nance dans les trois clubs, les modalités 
de déplacements, et diverses dispositions 
pratiques sont prévues.
La première décision majeure qui est prise 
est l’organisation d’un stage de 48 heures 
à Rochejean du vendredi soir au dimanche 
début d’après-midi…
Le stage commence le vendredi 6 
septembre et rassemble donc des filles 
qui ne se connaissent pas : les joueuses du 
CAP, qui sont dans l’aventure depuis plus 
de 10 ans et qui ont un vécu important et 
respectable après huit saisons en Fédérale 
3 et les deux dernières en Fédérale 2, celles 
de l’OB qui ont disputé deux saisons à VII 
avec des résultats mitigés, et celles de 
Morteau qui ont rencontré l’OB en amical 

mais n’ont pas encore joué un seul match 
officiel. La glace est rapidement rompue et la 
folle soirée, digne des plus belles troisièmes 
mi-temps masculines, bien organisée et 
animée par les anciennes, Amélie Rossier et 
Lucie Forestier en tête, permet de dire que 
dès le samedi matin, même si beaucoup 
ont mal à la tête, la cohésion est en bonne 
voie ! Place au footing de décrassage puis 
au terrain et aux ateliers de formation.

S’agissant de l’OB, qui enregistre le départ 
de Coralie Salperwyck, l’unique survivante 
de 2011, la nouvelle saison apporte neuf 
recrues dont Marie Barret, Eva Boillon, 
Maïlys Creusot, Nathalie Grosjean, Mélanie 
Lenoir, Léa Souchard, Julie Tantin et Apolline 
Vernerey…
Pour l’encadrement, Frédéric Rodrigues, 
Denis Barday, et Nelly Gurnaud sont rejoints 
par Adeline Clerget de retour à Besançon, 
elle qui faisait partie de la tentative de 
création de 2002/2003, par Vanessa Parisot 
qui s’occupera des cadettes, puis par 
Thibaud Brun en cours de saison. 

Le manager Alain Dougy se partage entre 
les deux équipes séniores et l’équipe ca-
dettes, et l’équipe de F2 est encadrée par 
Philippe Barbezat, Damir Uzunovic et Patrick 
Maillard du CA Pontarlier. 
Pour cette équipe de Fédérale 2, le premier 
problème est constitué par son affectation 
dans une poule nordique qui entraînera 
d’énormes voyages : si Chalon est une 
petite sortie de voisinage, il faudra aller 
à Bobigny, Massy, Nanterre, Vincennes, 
Amiens et Tourcoing ! 
L’équipe est évidemment fondée sur une 
forte ossature de Pontarlier, notamment 
chez les avants, mais intègre progressive-
ment des joueuses de l’OB et de Morteau. 
Après un match amical victorieux contre 
Pont de Vaux, PBM s’en sort bien dès le 
début du championnat et compense une 
petite défaite à Amiens par une victoire sur 
Chalon (20/8), puis une défaite à Bobigny 
(17/7) est suivie d’une victoire à domicile 
face à Vincennes (17/5). 
Le long déplacement à Tourcoing se solde 
par une belle victoire (15/10) mais Massy, 
le leader, vient s’imposer à Besançon et 
l’année 2013 se termine sur une défaite à 
Nanterre. L’équipe est 4e au classement 
et a les moyens de faire mieux, mais elle 
souffre d’un manque chronique d’efficacité 

car elle domine la plupart du temps mais 
éprouve des difficultés pour conclure.

La nouvelle année commence bien avec 
une magnifique victoire à Chalon (8/5) 
suivie d’une revanche sur Bobigny (52/0). 
Le 26 janvier, pour aller à Vincennes, on 
organise un déplacement dans un bus 
commun avec les cadettes qui affrontent 
l’Essonne à Marcoussis. 

Du coup, les deux équipes sont admises à 
déjeuner au Centre National du Rugby et 
y voient les joueurs de l’équipe de France 
masculine qui sont en préparation du 
tournoi des 6 nations. Les joueuses, surtout 
les cadettes, multiplient les photos avec les 
internationaux. 
Mais à Vincennes, dans un véritable 
marécage injouable, PBM s’incline 
injustement 5/0 et se retrouve 4e au 
classement. Victoires sur Amiens (22/3) et 
Tourcoing (21/0), défaite à Massy et l’espoir 
d’obtenir la seconde place qualificative se 
joue contre Nanterre. Las ! Les doubiennes 
ne peuvent faire mieux que match nul (15/15) 
et devront se contenter de la quatrième 
place qui est très honorable mais laisse 
un goût amer car elles regrettent d’avoir 
tout au long de la saison gaspillé de belles 
occasions.
Si le groupe a été largement emmené par le 
talent et l’expérience des joueuses du CAP, 
huit OBstinées ont participé et ont donc pu, 
grâce à l’entente, disputer des matchs de 
Fédérale 2 à XV, ce qui constitue un énorme 
bond pour elles. Quatre joueuses de Mor-
teau ont également pu participer.

Pour l’équipe de Fédérale 3 qui joue à XII, 
l’encadrement est assuré pour l’OB par 
Frédéric Rodrigues, Thibaud Brun, Nelly 
Gurnaud et Adeline Clerget, et pour le RC 
Morteau par Frédéric Vuillier. 
Les affaires s’avèrent plus compliquées car 
le collectif est composé par des joueuses de 
l’OB qui n’ont joué qu’à VII, des débutantes 
du CAP et des joueuses de Morteau qui 
découvrent la compétition. Les repères sur 
le terrain, les phases telles que mêlées et 

touches, doivent être assimilés rapidement 
dans une poule qui comprend des équipes 
d’un niveau modeste mais habituées au 
jeu à XII  : Le Creusot-Montceau, Saint-Louis, 
Sélestat et Thann-Colmar.
Après deux défaites face à Sélestat (37/12) 
et St-Louis, c’est une grande première 
puisque le match contre Thann-Colmar se 
joue à Morteau où aucun match féminin n’a 
jamais eu lieu. Grâce à un peu de publicité, 
du public est venu encourager PBM qui, 
après un match acharné s’impose 7/5. 
Après deux nouvelles défaites logiques 
au Creusot et à Sélestat, les doubiennes 
pensent pouvoir vaincre St-Louis à domi-
cile mais elles ratent trois essais d’un rien et 
s’inclinent 15/0. A Thann sur un terrain tout 
juste déneigé et recouvert de boue, et mal-
gré la présence de Jean-Piere Millet dans 
l’encadrement, c’est une nouvelle défaite 
avec une très belle résistance. La saison se 
conclut sur le terrain de Morteau, devenu 
fétiche, par une très belle victoire face au 
Creusot-Montceau (13/8).

Pour les cadettes, qui ne font pas statutai-
rement partie de PBM, même si cela y res-
semble beaucoup, l’entente entre le CAP 
et l’OB est maintenue avec des tentatives 
d’ouverture vers les clubs de Baume les 
Dames, de Morteau et du Plateau 25. 
Vanessa Parisot, qui a une licence de 
joueuse, s’intègre à l’encadrement auprès 
d’Alain Dougy, et de Damir Uzunovic et Pa-
trick Maillard de Pontarlier.

Les 3 présidents, 
de G à D, 

Emile Viennet (OB), 
Jean-Louis Gage-

lin (CAP) 
et Alain Vallon

(RC Morteau) 
signent 

le 19 août 2013
 l’acte de 

naissance 
de PBM

Avec les couleurs jaune-bleu-rouge et 
les écussons des trois clubs, le maillot 

PBM a fière allure.
Dans cette équipe à forte majorité de 
Pontarlier autour d’Amélie Rossier, no-

tamment Maryline Petite, Lucie Forestier 
et Emilie Dussouillez, avec quelques 

joueuses de Morteau, on reconnaît les 
Obstinées Déborah Bouvresse, Jessica 

Marquet, Marine Pascoet 
et Apolline Vernerey

Assistées par 
Jean-Pierre Millet, 
à Thann avec 
les maillots de 
Morteau
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En dehors de l’évolution des joueuses au 
sein des différentes compétitions, la saison 
a été marqué par un évènement important 
pour le rugby féminin dans le département : 
le premier match international joué dans le 
Doubs. 
C’est le 2 novembre à Pontarlier, l’équipe de 
France, emmenée par sa capitaine Marie-
Alice Yahé, entourée entre autres par Safi 
N’Diaye, Gaëlle Mignot et Sandrine Agricole, 
s’impose 27 à 19 face au Canada. Plus de 
2500 spectateurs assistent au match et 
découvrent le rugby féminin.

Et dans la foulée, quelques mois plus tard, 
l’équipe de France réalise un nouveau 
grand chelem dans le tournoi des six na-

tions. On commence à parler de rugby 
féminin dans les médias… et la première 
coupe du monde organisée en France se 
profile pour l’été à venir.

Bien qu’ayant lieu en août alors que les 
français pensent majoritairement à autre 
chose, cette coupe du monde connait un 
succès populaire beaucoup plus important 
que prévu, avec des stades bien garnis 
et de bonnes audiences à la télévision. La 
direction fédérale, qui sous-estime toujours 
l’attrait du rugby féminin en est toute 
surprise !
L’Angleterre bat le Canada en finale et la 
France prend la troisième place en battant 
l’Irlande 25/18.

A l’OB, si Déborah Bouvresse et Maguette 
Diouf sont passées séniores, Camille Buret, 
Clémentine Dupont et Lola Pesenti ont re-
joint le groupe.
La saison commence le 19 octobre par 
le grand tournoi de Chalon où l’équipe 
« Doubs » se classe 4e et la suite témoigne 
d’une organisation incohérente des 
compétitions avec l’alternance de tournois 
à VII et d’un championnat à XII dans lequel, 
après divers forfaits d’autres équipes, 
notamment Nancy et Chalon, il ne reste 
que le Doubs, Dijon et l’Essonne.

Les joueuses du Doubs se classent 
régulièrement au milieu des tableaux des 
tournois à VII et apprennent beaucoup 
lors des matchs de championnat à XII face 
à des oppositions très chevronnées et 
lors desquels elles ne remportent qu’une 
victoire face à l’Essonne à Besançon.
Le point d’orgue de la saison est pour elle 
le match retour en Essonne, à Marcoussis, 
qui leur donne l’occasion de déjeuner au 
Centre National du Rugby et de voir les 
joueurs de l’équipe de France masculine 
en cours de préparation pour le tournoi 
des 6 nations. Elles sont tellement fascinées 
qu’elles mettent ensuite une mi-temps à 
rentrer dans le match contre les joueuses 
locales et s’inclinent logiquement.
Qu’importe, elles ont fait provision de 
photos avec certaines de leurs idoles !

Pour l’OB, à la fin de la saison, le bilan est 
tout à fait positif, l’effectif des séniores est 
désormais de 19 (contre 1 fin juin 2011 avant 
la reconstruction), les joueuses sont toutes 
passées au « vrai » rugby, à XV ou à XII, 
huit joueuses ont figuré dans l’équipe de 
fédérale 2, l’encadrement s’est fortement 
étoffé, l’effectif des cadettes est passé à 9, 
et l’existence de la section féminine n’est 
plus contestée dans un club qui, il est vrai, 
a opéré un spectaculaire redressement 
financier grâce à l’action du président Emile 
Viennet et du responsable du sponsoring 
Bernard Roland, ce qui facilite la vie de 
toutes les composantes.

En juin 2014, il est acquis que l’existence 
d’une section féminine à l’OB ne sera 
plus jamais remise en cause, … douze ans 
après la première tentative, le match est 
définitivement gagné !

La seconde saison des cadettes du Doubs apporte 
une belle augmentation de l’effectif

Morgane 
et Lola 
avec 
Benjamin 
Kayser

Tout le groupe avec Dimitri Szarzewski

Face à Sélestat avec les maillots de l’OB 

Pauline et 
Maud avec 
Maxime 
Machenaud

Saison 2014/2015
Mais il est dit que la vie dans le rugby fémi-
nin ne sera jamais un long fleuve tranquille, 
voici que la FFR décide de modifier toutes 
les compétitions pour 2014/2015.
Les trois divisions fédérales sont regroupées 
en une seule qui s’appellera la Fédérale fé-
minine à XV, cela concernera 111 équipes ré-
parties en 13 poules de 7, 8, 9 ou 10 équipes, 
et les joueuses de l’ancienne fédérale 3 à 
XII, qui s’entraînaient parfois péniblement 
une fois par semaine pour pratiquer dans 
une optique de loisirs seront confrontées 
à celles de Fédérale 1 très compétitrices et 
dont certaines visent l’accès en Elite 2.

Les déséquilibres seront énormes et le 
risque d’accidents dus à la confrontation 
de joueuses de niveaux très différents est 
évident. Par ailleurs, les scores fleuves seront 
fréquents et sans doute décourageants 
pour les plus faibles sans pour autant 
être intéressants pour les plus fortes. Dès 
lors bon nombre de clubs se poseront la 
question de l’intérêt de déplacements 
longs et couteux pour prendre 80 points ou 
plus, et les forfaits risquent de se multiplier.

Pour l’échelon inférieur de cette nouvelle 
Fédérale unique, on a supprimé le jeu à XII 
et ce sera le championnat de Promotion 
fédérale à VII.

Comme un club ne peut pas avoir deux 
équipes dans la même division, PBM qui

compte près de 60 licenciées doit donc 
s’inscrire à la fois en Fédérale à XV et en 
Promotion à VII afin de pouvoir faire jouer 
toutes ses joueuses… et il faudra de plus 
que le manager Alain Dougy mène une 
furieuse bataille avec la fédération pour 
avoir le droit d’inscrire 2 équipes à VII afin 
que toutes les jeunes femmes puissent 
jouer.
Au sein de l’entente PBM, quelques chan-
gements interviennent : Philippe Barbezat 
(CAP) conserve l’entraînement de l’équipe 
de Fédérale assisté de Patrick Maillard 
(CAP) et de Wilfried Verneret (RC Morteau) 
qui alterne avec les équipes à VII mais ne 
réalise plus d’entraînement à Morteau où 
l’effectif de joueuses est tombé à 5.
Pour l’OB, c’est Thibaud Brun qui succède à 
Frédéric Rodrigues et est assisté par Ade-
line Clerget. Ils seront rejoints en cours de 
saison par Serge Lavie et Frédéric Mora.

Thibaud Brun et Adeline Clerget, entraîneurs des Obstinées et 
Patrick Maillard du CAP entraînent PBM
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En ce qui concerne les joueuses, si l’effectif 
de Pontarlier demeure stable avec 24 élé-
ments, c’est à l’OB que l’évolution est la plus 
importante. 
Si 9 départs y sont enregistrés, dont celui 
de Jessica Marquet qui, habitant près de 
Pontarlier, rejoint le CAP, et ceux d’Elodie De 
Moura, Stéphanie Fourcade, Ouafa Outhala, 
Léa Souchard et Christelle Sanchez, 
ils sont largement compensés par 13 
arrivées. En premier lieu, l’historique Lucile 
Fritsch (complice de Fanny Zec en 2007) 
est de retour, Maud Chapuis passe des 
cadettes aux séniores et de nouvelles 
joueuses apparaissent, dont Juliette 
Charmeau, Chloé Drozd, Valériane Dupain, 
Charlotte Gal, Marine Guenot, Anne-Aël 
Inisan, Lysa Mellal, Marie Monrolin, Océane 
Plet, cette dernière étant une excellente 
joueuse formée en Haute-Savoie. Les 
Obstinées sont désormais 25. 
Par contre, le RC Morteau amorce une ré-
gression et n’a plus que 5 joueuses.

L’ensemble PBM, ce sera 54 licenciées.
Comme pressenti, la poule 2 de Fédérale 
dans laquelle est affectée PBM est 
totalement déséquilibrée avec Sud Alsace, 
Mulhouse, Nancy, Le Creusot, Chalon, Dijon, 
Sélestat et Thann-Colmar.
Et PBM n’a que deux adversaires de son 
niveau, Dijon et Chalon.
La situation est désagréable pour les 
équipes qui ne jouaient qu’à XII jusque-là et 
peinent à aligner 15 joueuses, accumulent 
les grosses défaites mais aussi pour les 
équipes victorieuses, notamment PBM, qui 
craint à chaque match que l’adversaire 
déclare forfait. A l’arrivée du bus adverse,

les joueuses comptent les filles 
qui descendent en espérant 
en voir au moins 16 pour que le 
match puisse avoir lieu !
De plus, et comme on le 
craignait, le déséquilibre des 
forces engendre de nombreuses 
blessures : le 12 octobre à 
Pontarlier, l’équipe de Mulhouse 
qui était arrivée avec 16 joueuses 
se retrouve à 12 en seconde mi-
temps et s’incline 97/0 ! Dans 
ces conditions, en dehors des 
oppositions avec Dijon et Chalon, 
la saison se résume à des forfaits, 
à des effectifs incomplets (qui 
signifient victoire 25/0) ou à des 

scores anecdotiques comme le 93/0 infligé 
à Sud-Alsace après celui de Mulhouse…, 
ou le 62/0 face à Thann (match joué à 
Morteau).

Contre Dijon le 30 novembre, lors du 
choc entre leaders, PBM s’impose 20/3 à 
Pontarlier. Dans la foulée, les doubiennes 
réussissent à confirmer en s’imposant 15/12 
à Chalon. Et lors des rencontres retour, 
ce sont à nouveau des victoires qui sont 
obtenues : 12/5 à Dijon, 5/0 à domicile contre 
Chalon.
PBM termine donc 1er de la poule devant Di-
jon et Chalon (le 4e Nancy compte 21 points 

de retard sur le 3e !) et se qualifie pour les 
seizièmes de finale du championnat de 
France.
A Saint-Bénigne, le 16 avril face à Limoges, 
c’est bien différent et les doubiennes sont 
menées 14/13 à la mi-temps. Elles ne s’af-
folent toutefois pas et repartent de l’avant 
pour finir par s’imposer 26/21.
En huitième de finale, le 26 avril à Pont de 
Veyle, elles affrontent les coccinelles du 
Grenoble UC qui se sont qualifiées 40/3 aux 
dépens de Dijon ! Le défi s’annonce donc 
rude ! Et il l’est. 
Bien entrées dans le match et dominant 
largement, PBM n’inscrit malheureuse-
ment qu’un seul essai collectif du paquet 
d’avants et ne mène que 7/3 à la mi-temps 
après une énorme débauche d’efforts. 
Celle-ci se paye en seconde période et les 
joueuses craquent physiquement face aux 
cavalcades adverses. 
Les grenobloises s’imposent finalement 26 
à 7. Elles iront ensuite jusqu’en finale où elles 
s’inclineront face à La Rochelle.

S’agissant du niveau inférieur, la Promotion, 
les adversaires seront Auxonne, Paray le 
Monial, Rugby des plateaux, Saulieu, Seurre, 
Thionville, Verdun et Vittel. Après avoir appris 
le jeu à XII pendant la saison précédente il 
faut donc revenir à de nouveaux repères 
pour jouer à VII. Le groupe est rassemblé 
au début des tournois, dans le bus si c’est 
en déplacement, et deux équipes sont 
constituées intitulées PBM1 et PBM2. Elles 
sont donc amenées à se rencontrer et se 
classent en général derrière Saulieu et 
Seurre qui dominent le rugby à VII dans le 
secteur nord-est.
A l’issue des différents tournois, PBM est 
qualifiée pour la finale interrégionale nord-
est de Sucy en Brie mais ne peut être repré-
sentée que par une seule équipe et on fait 
donc une sélection de douze joueuses.
Parties la veille, les joueuses passent une 
bonne soirée mais il n’en est pas de même 
sur le terrain où les défaites s’accumulent 
d’abord face à Lille, Goussainville-Gonesse 
et Mantes-Limay, puis face à Seurre où Lysa 
Mellal et Marine Pascoet sont blessées aux 
genoux, la première nommée terminant sa 
carrière de rugbywoman en cette occasion.

Du côté des cadettes, la saison se présente 
mal avec l’arrêt du CA Pontarlier qui n’a plus 
de joueuse. L’OB quant à lui n’en a plus que 
quatre (Manon Braems, Camille Buret, Clé-

mentine Dupont et Emma Vernerey, la plus 
ancienne présente dans l’aventure dès 
2011) car les passages en séniores (Maud 
Chapuis, Pauline Gouhenant, Morgane La-
place, Sara Meyer, Lola Pesenti, et Madelyne 
Regnier) ne sont pas compensés par des 
arrivées.
Vanessa Parisot et le manager Alain Dougy 
tiennent toutefois à ce que ces jeunes 
filles jouent et c’est ainsi qu’elles rejoignent 
une entente initiée par le comité régional, 
dirigée par Pascale Mercier et Thomas 
Maréchal et regroupant les joueuses de 
Haute-Saône et du Jura sous l’appellation 
des « Lionnes de Franche-Comté ».

L’entente PBM est symbolisée par les trois joueuses 
en jaune bleu et rouge aux prises avec Sud-Alsace :
de G à D, Emilie Dussouillez (CAP), Lucile Fritsch (OB), 
Laura Balland (RC Morteau)

Deux équipes de PBM au tournoi à VII de Thionville

L’organisation provoque quelques tensions 
car le programme est excessivement 
chargé et laisse peu de place à la 
récupération, avec des tournois à VII et des 
matchs à XV en aller et retour, notamment 
face à Dijon et au Lyon OU, auxquels 
s’ajoutent également des rassemblements 
en vue de diverses sélections.
Les tournois à VII opposent les Lionnes à 
Chalon, Dole-Auxonne, Migennes, Nancy, 
Sélestat et Thann et elles tirent honora-
blement leur épingle du jeu, remportent 
même certains tournois, mais elles s’in-
clinent lourdement lors des matchs à XV. La 
saison sera close le 3 mai avec un match 
de gala à XV face à l’excellente équipe de 
Montpellier venue passer le week-end à Be-
sançon et déjà rodée à ce type de match. 
Les franc-comtoises seront dominées, et 
encaisseront 5 essais mais opposeront une 
belle résistance, inscrivant elles-mêmes 2 
essais.
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Le bilan global de la saison peut être qualifié 
de bon malgré les errements fédéraux 
qui ont réussi à casser les compétitions 
précédentes et à leur substituer un système 
propre à décourager les meilleures 
volontés.
L’équipe de Fédérale n’a connu qu’une 
défaite pour toute la saison, en huitième de 
finale !
En promotion fédérale à VII, PBM est allé 
en finale interrégionale, ce qui n’était pas 
arrivé depuis 2009.

L’équipe à XV est bien sûr toujours emmenée 
par les incontournables du CAP que sont 
Amélie Rossier, Maryline Petite, Ophélie 
Cotton, Lucie Forestier, Louise Humbert, 
Blandine Mazet, la capitaine de l’équipe 
suisse Judith Martinot et Emilie Dussouillez, 
mais des bisontines s’affirment aussi 
comme des joueuses de qualité et certaines 
comme des leaders : les anciennes Alix 
Verdot, Lucile Fritsch et Marine Pascoet, 

mais aussi Honorine Adam, Marie Barret, 
Valériane Dupain, Charlotte Gal, Mélanie 
Lenoir, Lysa Mellal, Marie Monrolin, Océane 
Plet, Julie Tantin et Apolline Vernerey… 
L’OB peut être satisfait de ses Obstinées qui 
ont tenu leurs places, tant en Fédérale à XV 
qu’en Promotion à VII et l’effectif en fin de 
saison augure d’une nouvelle progression 
en vue de la saison suivante.

Pour les cadettes, c’est plus mitigé, la ges-
tion régionale n’a pas donné que des sa-
tisfactions, le principal avantage étant que 
tous les frais ont été pris en charge par le 
comité régional de Franche-Comté. Mais 
le manque d’attractivité de la formule fait 
que l’effectif est malheureusement resté 
stable à quatre joueuses.
Dès la fin de saison une réflexion et des dé-
marches sont engagées par Alain Dougy et 
Vanessa Parisot en vue de créer une autre 
entente.

Saison 2015/2016
Le fonctionnement en entente PBM est 
renouvelé lors d’une réunion des trois clubs 
le 2 juillet en ce qui concerne les séniores, 
l’arrivée à la présidence de l’OB de Thierry 
Pétament n’apportant aucun changement 
dans le domaine des féminines. 
L’encadrement change peu à Pontarlier où 
Philippe Barbezat conserve ses fonctions 
de manager entraîneur, assisté de Patrick 
Maillard et de Wilfried Verneret du RC 
Morteau.
A l’OB, par contre, Alain Dougy reste 
manager mais Thibaud Brun et Adeline 
Clerget sont remplacés par Serge Lavie 
assisté de Frédéric Mora et ponctuellement 
de Jacques Mosson, entraîneur très 
expérimenté après des années à l’école de 
rugby puis avec les cadets, les juniors et les 
séniors B. 

S’agissant des joueuses, l’effectif total est 
en augmentation mais le mouvement 
est différent selon les clubs puisque le 
RC Morteau reste à 5, le CA Pontarlier 
diminue légèrement à 23 alors que l’OB 
passera de 25 à 32 en cours de saison 
avec 7 départs, dont Maud Chapuis, Lyse 
Mellal, Marie Monrolin et Léa Souchard, 
largement compensés par 12 arrivées dont 
Natacha Birien, Camille Buret (ex cadette), 
Audrey Cardinal, Nadira Hamdadou, Marie 
Mongheal, Diane Petit, Ophélie Rousset, et 
Evelyne « Bibiche » Tellier.
Les Obstinées sont passées de 1 à 32 en 
cinq saisons !

Et notons qu’à l’extérieur de l’OB, l’ancien 
joueur Gaultier Dodet initie un entraîne-

ment avec des étudiantes qui fonctionnera 
essentiellement avec la faculté de méde-
cine et donnera lieu en fin de saison à un 
entraînement commun avec les Obstinées, 
prélude à un rapprochement Université/OB. 

Match de fin de saison pour les cadettes face à Montpellier.
Pour ce dernier match, les « lionnes de Franche-Comté » ont revêtu les maillots de l’OB

Une partie des Obstinées 
2014/2015. 
De G à D en haut :
Thibaud Brun (entraineur), 
Elodie Garcia, Léa Souchard, 
Marie Barret, Julie Tantin, 
Maïlys Creusot, Mélanie lenoir, 
Alix verdot, Apolline Vernerey, 
Adeline Clerget (entraîneure), 
Alain Dougy (manager).
En bas : Honorine Adam, 
Léa Boillon, Jennifer Warlet, 
Clotilde Belnou, Clémentine 
Dupont, Lucile Fritsch, 
Océane Plet

Serge Lavie, 
entraîneur

Une partie des Obstinées 2015 /2016. 
De G à D en haut : Serge Lavie (entraîneur), Clémentine Dupont, 
Marine Pascoet, Apolline Vernerey, Juliette Charmeau, Chloé Drozd, 
Lucile Fritsch, Heidi Michelot, Audrey Cardinal, Mélanie Lenoir, Ophélie 
Rousset, Nadira Hamdadou.
En bas : Zoé Laplace, Eva Boillon, Maïlys Creusot, Valériane Dupain, 
Jennifer Warlet, Charlotte Gal, Alix Verdot, Natacha Birien

assisté par 
Frédéric Mora

PBM 2015/2016 : prêtes pour la Fédérale à XV

Les championnats sont malheureusement 
maintenus dans la même forme 
d’organisation et l’équipe à XV opère dans 
une poule qui comprend Chalon, Dijon, 
Illkirch, Le Creusot, Nevers, St-Louis et Thann.

Mais, nouveauté importante, les deux 
premières places finales qualifieront pour 
une nouvelle Fédérale 1 créée en 2016/2017 
puisqu’il y aura à nouveau une Fédérale 1 et 
une Fédérale 2 à XV. 

L’objectif est donc de terminer à l’une de 
ces deux premières places
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Le 20 septembre, les doubiennes réalisent 
un bon départ face aux éternelles rivales de 
Dijon en inscrivant 4 essais contre 1 (22/5) et 
elles enchaînent avec un méritoire match 
nul à Chalon (5/5).
Elles s’imposent ensuite face au Creusot 
(25/0) pendant que Chalon gagne à Dijon, ce 
qui les arrange bien. Après une large victoire 
sur St-Louis, le premier tournant important 
a lieu le 15 novembre : PBM s’impose 17 à 10 
devant Illkirch qui redescend de la division 
élite 2 et est le principal concurrent pour la 
qualification.
Malheureusement, le 6 décembre, après 
avoir balayé Thann, le leader PBM tombe à 
Nevers 19/10 et, du coup, perd son avantage. 
Les matchs retour seront donc décisifs.

Ça commence bien avec une belle victoire 
à Dijon 17 à 3 et ça continue le 10 janvier 
face à Chalon (20/7). Deux victoires suivent 
face au Creusot (25/3) et St-Louis avant 
d’aller défier le favori de la poule qu’est 
désormais Illkirch. En Alsace les doubiennes 
se battent bien, font un très bon match 
mais encaissent un essai et s’inclinent 7 à 
0. Illkirch terminera 1er, il faut absolument 
battre Nevers dans la course à la seconde 
place !
Une victoire 86/3 le 13 mars face à Thann 
pour se mettre en jambes et les doubiennes 
accueillent Nevers le 26 mars pour le 
match de la montée avec une belle soif de 
revanche, se souvenant de leur défaite du 
match aller sur les bords de la Loire.
Ce match de la montée en Fédérale 
1 commence mal car les doubiennes 
n’attaquent pas les nivernaises sur leurs 
points faibles que sont les affrontements 
d’avants, les mauls, les groupés pénétrants… 
Résultat, les gazelles nivernaises se régalent 
de jeu au large et mènent 7/0 à la mi-temps.
Après une bonne mise au point de « Tété » 
Barbezat, PBM change totalement de 
tactique, concasse les avants nivernaises 
dans l’axe et au ras des regroupements, et 
inscrit 4 essais pour l’emporter 26 à 7 !
En terminant donc seconde derrière Illkirch, 
PBM accède à la future Fédérale 1. De plus, 
elle est qualifiée pour les seizièmes de finale 
du championnat de France.
Ce sera face à Amiens le 17 avril et cette 
fois les joueuses de PBM ne se trompent 
pas et se montrent très dominatrices en 
conquête. Elles règlent vite le sort du match 
et inscrivent six essais sans en en encaisser 

un seul ! Victoire finale 32/0, c’est net et sans 
bavure.
Le 24 avril, en huitième de finale face à Paris 
XV, c’est difficile et les parisiennes inscrivent 
deux essais sur les ailes et mènent 13/6 à la 
pause. Les avants de PBM, comme souvent, 
font la loi en seconde mi-temps si bien que 
l’équipe du Doubs mène 17/13 à un quart 
d’heure de la fin. Elle domine et semble 
devoir s’imposer grâce à sa puissance 
mais perd un ballon dans le camp parisien 
et encaisse un essai sur la contre-attaque. 
Paris XV l’emporte 20/17. 
Les doubiennes éprouvent quelques regrets 
car le match s’est joué à peu de chose 
mais l’essentiel, en l’occurrence la place en 
Fédérale 1, était acquis depuis un mois. 

En Promotion Fédérale à VII, PBM veut ali-
gner deux équipes comme lors de la saison 
précédente mais se heurte à un nouveau 
refus réglementaire incompréhensible. On 
tourne la difficulté en nommant les équipes 
respectivement PBM et OB ce qui permet 
au maximum de licenciées de jouer.
Les deux équipes sont affectées dans une 
poule comprenant les cheminots de Stras-
bourg, Illkirch et Mulhouse. 
Elles dominent la première phase avec 
Illkirch, l’une et l’autre remportant à tour de 
rôle plusieurs tournois.
Pour la seconde phase, compte-tenu 
de l’assiduité insuffisante de certaines 
joueuses, on décide de n’aligner qu’une 
seule équipe et la nouvelle poule amène 
à disputer les tournois avec Hagondange, 
Illkirch, Saulieu, Seurre et Vittel.
Lors de cette phase, si Seurre est en retrait, 
Saulieu est toujours là et domine la plupart 
des tournois. Finalement PBM, qui obtient de 
bons résultats et remporte certains tour-
nois, se qualifie avec Illkirch et Saulieu pour 
la finale interrégionale qui a lieu le 16 avril à 
Illkirch.
Et ce matin-là, coup de théâtre : pour la 
première fois de l’année, le bus qui doit 
transporter l’équipe n’arrive pas ! 
Après divers appels, un autre bus emmène 
finalement l’équipe qui arrive très en retard 
sur les lieux du tournoi et doit se lancer 
immédiatement dans la compétition 
avec seulement quelques minutes de 
préparation. 
Cet incident n’explique certes pas tout 
mais il contribue malheureusement à ce 
que le scénario de l’année précédente à 

Sucy en Brie se renouvelle et les défaites 
s’accumulent face au PORC (Paris 
Olympique Rugby Club), au Stade Français 
et à Illkirch.
Qu’importe, beaucoup de nouvelles 
joueuses se sont affirmées tout au long 
de la saison lors de ces tournois à VII et 
l’investissement sera bénéfique pour 
l’avenir.
Du côté des cadettes, Alain Dougy et 
Vanessa Parisot ont été déçus par l’entente 
gérée par le comité régional et décident 
dès juin 2015 de proposer à tous les clubs 
du Doubs ayant au moins une cadette, de 
former une entente. L’US Baume les Dames, 
le RC Morteau, le CA Pontarlier et le RCP 25 
(Valdahon Vercel), adhèrent à l’idée de 
créer l’entente du Doubs. 
Jérôme Dejean, éducateur au RCP 25, 
accepte de relever le défi et d’entraîner 
le groupe. Après quelques séances 
compliquées à organiser, compte-tenu de 
la dispersion de joueuses âgées de moins 
de 18 ans et donc sans permis de conduire, 
un rassemblement général peut se tenir le 
samedi 12 septembre.
Après l’entraînement, on demande aux 
joueuses de réfléchir et de se trouver un 
nom, si possible contenant le « Doubs ». 
Elles choisissent finalement « les Re-Doubs-
tables ».
On arrive rapidement à 12 joueuses dont 7 à 
l’OB qui récupère 3 joueuses de Lure elles-
aussi déçues par l’expérience de l’entente 
gérée par le comité régional et l’équipe 
participe au grand tournoi de Chalon qui 
rassemble chaque année un plateau de 
très haut niveau.
Sans doute vexé, le comité régional a oublié 
d’inscrire l’équipe au tournoi. Devant les 
protestations, il invoque un manque de 
places ! 
Mais qu’importe, on sollicite directement 
les organisateurs et les Re-doubs-tables 
peuvent aller y participer et s’en tirer 
honorablement, se classant notamment 
devant l’équipe officielle dirigée par le 
comité régional !

Bilan de fin de saison : lorsque l’équipe 
fanion d’un club ou d’une entente accède 
à la division supérieure, ce qui est le cas 
pour PBM, c’est évidemment la conclusion 
d’une saison réussie.
Un bémol à cette réussite est la diminution 
du nombre de licenciées à Morteau, mais 
globalement PBM est en pleine santé 

(60 licences séniores). De plus, le groupe 
de cadettes recréé cette saison est très 
prometteur pour l’avenir qu’on regarde 
donc avec confiance et ambition.
Au plan national, l’équipe de France rem-
porte sa cinquième victoire dans le tour-
noi des six nations au printemps 2016, et 
la télévision retransmet les matchs sur les 
chaines grand public… 
Ça bouge, ça bouge….

Avec 32 licenciées séniores en 2015/2016, l’OB est en pleine 
progression

Vanessa Parisot encadre les cadettes avec l’entraîneur 
Jérôme Dejean qu’assiste Lilian Bugnon

Les premières Re-Doubs-tables. De G à D en haut : Jérôme Dejean 
(entraîneur) Amélie Frossard (CAP), Lorette Jacquot (CAP), Manon 
Braems (OB), Clémentine Dupont (OB), Justine Chiarel (Baume), 
Emma Legrand (Baume), Vanessa Parisot (encadrante)
En bas : Anaël Petit (RCP 25), Zoé Laplace (OB), Romane Schmitt (OB), 
Ninon Salvat (OB), Heidi Michelot (OB), Zoé Viéron-Lepoutre (OB)
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Saison 2016/2017
La saison s’annonce intéressante mais re-
présente un très gros défi car on monte 
d’un cran dans la difficulté, que ce soit pour 
l’équipe A ou pour l’équipe B.
En Fédérale 1, l’équipe A ne rencontrera que 
des équipes qui se sont classées dans les 2 
ou 3 premières de poule dans la Fédérale 
unique de 2015/2016. Aucun match ne sera 
donc facile.
Et l’équipe B, dans la nouvelle Fédérale 2 à XV, 
d’une part devra réapprendre le jeu à XV après 
deux saisons passées à jouer à VII, et d’autre 
part rencontrera des adversaires rodées à 
ce jeu puisqu’elles jouaient précédemment 
dans la division fédérale unique.
Enfin, sur le plan quantitatif, présenter 
simultanément 2 équipes à XV nécessiterait 
de disposer chaque dimanche d’au moins 
46 joueuses pour assurer des bancs de 
remplaçantes au complet.
Cela n’a jamais existé dans le département 
du Doubs !

Or, l’évolution des effectifs est pour la pre-
mière fois à la baisse car si l’OB compte 34 
licences, le CA Pontarlier tombe à 19 et le RC 
Morteau n’a plus que des cadettes. Le total 
est donc passé de 60 à 53.
Des matchs plus difficiles avec un nombre 
de joueuses réduit, voilà résumé le pro-
blème posé.
Il faudra s’organiser et jouer avec des 
bancs sérieusement réduits et les entraî-
neurs savent qu’ils devront s’arracher les 
cheveux…

Si l’encadrement de Pontarlier n’évolue 
pas et reste composé de Philippe Barbezat, 
Patrick Maillard et Wilfried Verneret, il évolue 
à l’OB où il est désormais composé par le 
manager Alain Dougy et les entraîneurs 
Serge Lavie et Gaultier Dodet (qui s’occupait 
précédemment des universitaires), assistés 
par le joueur Romain Rischmann.

Concernant les joueuses, il y a peu de 
changements au CAP hormis une certaine 
érosion avec quelques départs dont ceux 
de Louise Humbert et de Jessica Marquet. 
L’OB lui vit un grand chamboulement avec 
15 départs et 16 arrivées. 
Parmi les départs, les plus marquants 
sont ceux d’Honorine Adam, Marie Barret, 
Valériane Dupain, Marie Mongheal, Diane 
Petit et Océane Plet. En ce qui concerne les 
arrivées, elles sont nombreuses à revêtir 
une grande importance pour le présent et 
l’avenir du club : le retour de l’ex-cadette Lola 
Pesenti, les étudiantes de STAPS, Bérénice 
Gondocs, Charline Graf, Marie Laporte et 
Lucie Royet, mais également Sarah Abidi, 
Clémence Maillot, Eva Maessen, Emilie 
Porteman, Lucie Richard, Jeanne Vuillet… 

La poule de Fédérale 1, outre PBM, ras-
semble Bobigny, Bourg, Clermont la plaine, 
Illkirch, Nancy, Nevers, Paris XV et Rueil et le 
championnat commence avec un sérieux 
handicap puisque trois pièces maîtresses 
de Pontarlier sont blessées : Amélie Rossier, 
l’âme de l’équipe, Lucie Forestier la perfo-
ratrice et Judith Martinot, l’internationale et 
capitaine suisse.

Après une difficile et méritoire victoire face 
à Bobigny (10/7), PBM s’incline à Nancy mais 
arrache des nuls face à Rueil (19/19) et Pa-
ris XV (15/15) avant de dominer Clermont la 
plaine (5/0). Comme cela avait été imaginé, 
chaque match exige une énergie énorme 
et il faut s’employer pour aller chercher le 
moindre point de bonus défensif.
Après une défaite à Illkirch, les doubiennes 
arrachent une 3e victoire face à Bourg 
(29/20) et s’inclinent à Nevers pour terminer 
l’année à la 5e place provisoire.

Pour lancer les matchs retour le 12 février, 
PBM reçoit Nancy et s’impose (10/7) mais on 
sent déjà un début d’épuisement collectif 
car l’équipe B joue souvent avec une seule 
joueuse remplaçante et les blessées sont 
nombreuses. Les dirigeants refusent toute-
fois l’idée de déclarer un forfait en équipe 
B pour pouvoir constituer un banc plus fort 
en équipe A.
On continue donc avec les forces encore 
disponibles et ça donne deux énormes dé-
faites de 60/0 chacune à Rueil et à Bobigny. 
Heureusement, l’équipe B ne joue pas le 5 
mars et Philippe Barbezat dispose donc 
de suffisamment de joueuses pour rece-
voir Paris XV avec une équipe A au complet 

et assez de remplaçantes, ce qui permet 
d’obtenir la 5e et dernière victoire de la sai-
son (29/0) et d’assurer le maintien.

Le 12 mars, les doubiennes s’inclinent 
encore lourdement à Clermont la plaine 
(45/0), mais ont le plaisir d’assister, avant 
de rentrer, au match de Top 14 Clermont-
Montpellier.
Les trois derniers matchs sont autant de 
défaites, à domicile contre Illkirch (20/17), à 
Bourg (33/13) et encore à domicile face à 
Nevers (20/15).
Pour cette première saison en Fédérale 1, PBM 
se classe finalement 6e sur 9, performance 
qui mérite le respect pour toutes les 
joueuses qui ont participé.

Pour l’équipe B, le parcours proposé dans la 
nouvelle Fédérale 2 s’annonce également 
ardu, du fait de la qualité des adversaires 
(Dijon, Le Creusot, Meaux, Sud Alsace, Ste 
Geneviève des bois, Thann, l’union des 
bords de Marne -UBM- et Vincennes), mais 
aussi du fait de la minceur de l’effectif (on 
jouera souvent à 17 ou même à 16…) et du 
fait du manque de repères du jeu à XV pour 
la plupart. 

Une partie de PBM 2016/2017

Avec Philippe Barbezat et Patrick Maillard, en route pour la nouvelle Fédérale 1
Lucie Forestier, malheureusement blessée, est en survêtement… et huit Obstinées sont présentes 
(Marine Pascoet, Lucie Royet, Charline Graf, Alix Verdot, Evelyne Tellier, Clémence Maillot, Bérénice 
Gondocs, Lucile Fritsch)

En Fédérale 2, 
avant d’affronter 
Thann-Colmar, 
une des rares 
fois où elles sont 
20 sur la feuille 
de match
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Ce sera donc une longue saison d’appren-
tissage qui, par-delà les nombreuses dé-
faites, révèlera, des joueuses de grand talent 
augurant d’un avenir prometteur.
Trois victoires contre Sud Alsace (deux fois) 
et Thann, un nul à Thann (7/7) et 12 défaites, 
dont la plupart sur des scores honorables 
(18/10 contre Meaux, 17/5 contre Le Creusot, 
22/3 contre UBM…) pour un classement final 
de 7e sur 9, tel est le bilan de cette équipe 
opérant en Fédérale 2 contre des équipes 
fanions de clubs comme Dijon, Le Creusot, 
Meaux, Vincennes, Ste Geneviève des bois et 
UBM… Il n’y a franchement pas à en rougir et 
l’investissement pour l’avenir est intéressant.

Parallèlement, on travaille du côté des 
cadettes, des flyers sont distribués dans les 
35 collèges publics et privés de Besançon 
dans lesquels les responsables découvrent 
qu’il existe du rugby féminin à Besançon… 
et cinq nouvelles joueuses viennent porter 
l’effectif de l’OB à huit après le départ pour 
passage à plus de 18 ans de deux joueuses 
de la saison précédente. Au total du Doubs, 
l’effectif est de dix-huit joueuses.
L’encadrement est assuré par le manager 
Alain Dougy, accompagné par Vanessa 
Parisot et Cendrine Thomas (tous les trois 
de l’OB), Jérôme Dejean (RCP25) s’occupant 
quant à lui de l’entraînement avec l’appui 
de Lilian Bugnon (OB) et de Luc Legrand (US 
Baume).
Les clubs de Pontarlier et Morteau ne sont 
pas en mesure de trouver des encadrants 
pour s’investir dans le fonctionnement du 
groupe, ce qui bien sûr ne favorise pas la 
cohésion étant donnée la dispersion des 
joueuses dans le département.

Pour lancer la saison, on équipe les filles de 
nouveaux maillots à dominante de vert et 
noir portant les logos des cinq clubs et on 
organise une journée de cohésion à la base 
de loisirs de Marnay.

Les filles participent d’abord à des ren-
contres amicales, à Migennes le 8 octobre, 
puis lors du grand tournoi de Chalon le 15.
La compétition officielle qui leur est 
proposée est peu cohérente et commence 
par une phase préliminaire au sein d’une 
poule comprenant Nancy, Lunéville-Vittel, 
Thann-Colmar, Sud Alsace et le CD67.
Le CD67 et Nancy se disputent la suprématie 
et les Re-Doubs-tables se classent troisièmes 
et se qualifient pour la poule « haute » de 
la seconde phase où elles retrouvent les 
meilleures équipes bourguignonnes que 
sont Migennes, Chalon et Nevers.
C’est plus difficile, et privées de Camille 
Favre et Adèle Nicole qui sont au pôle 
espoirs de Lille et peu souvent dans le 
Doubs, elles se classent 4e.
Qu’importe, le groupe existe, vit en bonne 
entente entre les clubs, et les joueuses ont 
beaucoup appris au cours de la saison, lors 
des matchs et lors de deux stages organi-
sés en Février et en avril.

À l’heure du bilan global de la saison, il 
y a lieu de souligner la forme d’exploit 
réalisé par les joueuses de PBM et 
leur encadrement : participer à deux 
championnats à XV simultanés, y obtenir 
d’honorables places finales de 6e et 7e sur 
9, cela n’a pu être possible qu’avec un gros 
engagement de chacun(e) dans toutes 
les circonstances.

Il faut toutefois relever un point d’inquiétude 
concernant l’évolution des effectifs : 
disparition de Morteau en séniores et 
diminution à Pontarlier, tendances que la 
progression de l’OB ne permettra peut-être 
pas de compenser totalement.

Enfin, les conditions sont réunies pour que 
le groupe de cadettes (19 licenciées) se 
développe en quantité et en qualité.

Sur le plan du rugby féminin national, les 
satisfactions s’accumulent, d’abord avec 
les effectifs de licenciées qui sont passés 
à 17000, ce qui constitue un doublement 
depuis 2010, puis avec l’équipe nationale 
qui se classe 3e de la coupe du monde 
disputée en Irlande.

Saison 2017/2018
La saison est d’abord marquée par des 
changements de présidents, à l’OB où Hé-
liodoro Cabezas succède à Thierry Péta-
ment et au CAP où David Ligier remplace 
Jean-Louis Gagelin.
Ces changements sont sans incidence sur 
le principe des ententes en faveur duquel 
les joueuses consultées se prononcent. Les 
présidents confirment.
Les encadrements subissent aussi de pro-
fonds changements et le plus marquant 
est la prise de recul de Philippe Barbezat 
qui, tout en restant bien sûr au CAP et en 
appui du projet féminin, désire quitter l’en-
traînement de l’équipe qu’il assurait depuis 
15 ans et sa création en 2001. De plus, son 
adjoint Patrick Maillard cesse également 
ses fonctions.
Cela provoque quelques glissements dans 
les fonctions et quelques arrivées : Jérôme 
Dejean quitte les cadettes après deux sai-
sons et prend en charge les féminines sé-
niores du CAP, assisté par Vincent Lamy.
De ce fait Hugues Vitte du RCP25 devient 
l’entraîneur des cadettes, assisté sur le 
terrain par Lilian Bugnon et Frédéric Delcroix 
de l’OB et administrativement par Emma 
Cottet du RCP25. 
A l’OB, Gaultier Dodet conserve ses 
fonctions, assisté par Jacques Mosson et 
Romain Rischmann.
Ces différentes ententes et catégories sont 
coordonnées par le manager général Alain 
Dougy.
La première décision prise après consulta-
tion des joueuses est de ne pas renouve-
ler l’expérience des deux équipes à XV car 
pour fonctionner convenablement dans ce 
schéma il faudrait au moins 70 licenciées.
On aura donc une équipe en Fédérale 1 et 
une équipe en Promotion fédérale à VII.

Les effectifs sont globalement stables en 
quantité (30 joueuses à l’OB, 18 au CAP) mais 
semblent renforcés en qualité avec les 
arrivées de Bérénice Serre et Alison Dabel à 
Pontarlier, et celles de Clémentine Dupont 
(ex cadette), Mélissa Garcia, Laurette 
Gondocs et Sarah Maessen à Besançon.
Au rayon des départs, Laura Pidoux et 
Judith Martinot (blessées) et Ophélie 
Cotton (maternité) manqueront au CAP 
alors que notamment Eva Boillon, Audrey 
Cardinal, Charlotte Gal, Nadira Hamdadou, 
Julie Millet, Ninon Salvat, Apolline Vernerey 
et Emma Vernerey (présente depuis 2011 en 
minimes, cadettes, puis séniores) quittent 
l’OB.

En Fédérale 1, les adversaires seront Bobi-
gny (B), Illkirch, Lille (B), Nancy, Paris XV tous 
anciens de F1, plus Dijon et UBM qui montent 
de Fédérale 2.

Encadrées par Lilian Bugnon 
(à gauche), Luc Legrand 
(à l’arrière) et Jérôme Dejean 
(à droite),
les Re-Doubs-tables arborent 
leurs nouveaux maillots. 
De G à D en haut : 
Hélène Bugnon, Emma Legrand, 
Lucie Robbe, Marion Evrard, 
Lorette Jacquot, Julia Emilli, Léa 
Liefroid. 
En bas : Moline Portalier, Camille 
Favre, Marie-Lucie Humbert, 
Adèle Nicole 

Gaultier Dodet, entraîneur de l’OB 
et de PBM est assisté à Besançon
par l’expérimenté Jacques Mosson

Vincent Lamy 
(CAP) rejoint 
Jérôme Dejean 
pour entraîner 
à Pontarlier,
Hugues Vitte 
(RCP25) rem-
place Jérôme 
Dejean auprès 
des cadettes
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Le championnat commence timidement 
le 1er octobre par une petite défaite (10/8) 
chez le voisin dijonnais, nouveau promu 
en Fédérale 1, mais vexées les doubiennes 
écrasent Paris XV (66/0) en inscrivant 10 
essais. Comme souvent, l’équipe souffre 
ensuite à Nancy et s’incline 14/5 puis elle se 
ressaisit en battant Lille (20/0) et en allant 
obtenir un méritoire match nul à Illkirch 
(5/5).
Elle coince encore chez l’union des bords de 
Marne (7/0 sur un essai de pénalité) mais 
on sent néanmoins que la machine com-
mence à se lancer.
Le vrai démarrage de la saison se produit 
le 14 janvier à Besançon où PBM réalise un 
match intense qui enchante le public pré-
sent et terrasse le leader Bobigny (35/12). 
Dès lors, les doubiennes remportent les six 
matchs qui suivent 
Le premier de la série donne lieu le 21 janvier 
à un véritable sketch pour la réception de 
Dijon à Pontarlier. PBM mène 7 à 3 mais la 
neige tombe et recouvre les lignes. On balaie 
pour les dégager mais à la 63e minute, 
après bien des palabres avec les dirigeants 
dijonnais, l’arbitre décide d’arrêter le match. 
Décision de la fédération quelques jours 
plus tard, il faut rejouer la totalité du match 
en gardant au départ le score acquis de 7/3 
au moment de l’interruption ! 
Le 4 février, pour éviter de nouveaux pro-
blèmes, on joue à Besançon sur terrain syn-
thétique et le score final cumulé donne la 
victoire 19/15 à PBM. Tout ça pour ça !
La suite ce sont des victoires 22/12 sur Nan-
cy, 43/0 à Paris XV, 18/5 à Lille, 32/0 sur Illkir-
ch et 34/14 sur UBM… et la seconde place du 
classement.

A noter que pour le plus long déplacement 
de la séquence, à Lille le 4 mars, le président 
de l’OB, Héliodoro Cabezas avait tenu à 

accompagner l’équipe en partant avec elle 
dès le samedi alors même que son équipe 
masculine jouait un match capital à Pont à 
Mousson… signe d’une grande évolution si 
l’on repense à la faible considération dont 
jouissait l’équipe féminine à l’OB dix ans 
auparavant !

Déjà qualifiées pour les quarts de finale du 
championnat de France quel que soit le ré-
sultat, les doubiennes vont sans pression 
jouer le dernier match à Bobigny et s’in-
clinent 22 à 6.
C’est à Roche la Molière, dans la Loire, que 
PBM dispute contre Limoges son premier 
quart de finale de Fédérale 1. Un bus de 
supporters a été affrété pour encourager 
l’équipe. D’entrée les joueuses semblent 
contractées par l’évènement et subissent la 
foudre de la cavalerie limougeaude. A 15/3 à 
la mi-temps, le sort du match semble joué 
mais les doubiennes, sous la pluie et face 
au vent, dominent grâce à leurs avants. Elles 
ne parviennent toutefois pas à conclure 
alors que les rapides attaquantes d’en 
face saisissent les occasions de contrer. 
Défaite finale très honorable (35/10) face à 
une équipe beaucoup plus expérimentée et 
habituée aux joutes du sud-ouest.

Pour l’équipe de Promotion fédérale à 
VII, il s’agit à nouveau de s’habituer à une 
forme de jeu différente, certaines joueuses 
effectuant parfois des matchs à XV au 
sein de l’équipe de Fédérale 1. Cette équipe 
se trouve dans une poule rassemblant 
Auxonne-Dole, Dijon-Langres et l’EMBAR.
Comme d’habitude l’organisation laisse 
à désirer, mais l’équipe se tient très bien 
dans les tournois, remportant quasiment à 
chaque fois 2 victoires sur les 3 matchs, à 
l’exception de celui de Langres le 15 octobre 
où elle subit 3 défaites. 

Le dernier tournoi de la première phase, le 
12 novembre à Dole débute bien avec une 
victoire 19/0 face à l’EMBAR mais la suite est 
annulée par un terrible orage de grêle.
En seconde phase, PBM débute par un 
grand chelem au tournoi de Thann face 
à Vittel, Bar-le-Duc, La Fave et Thann et 
confirme à Digoin.
L’équipe est donc qualifiée pour la finale 
interrégionale de Reims le 15 avril où elle 
se rend… pour apprendre à l’arrivée qu’elle 
ne peut pas jouer car elle compte trop de 
joueuses ayant joué en Fédérale 1 !
Après palabres, elle joue « pour du beurre » 
contre Illkirch (victoire 22/10), PORC-Rueil 
(défaite 29/7) et Vincennes (victoire 48/0) et 
se classe virtuellement seconde mais n’est 
pas admise à aller à la finale nationale.
On continue ensuite de disputer des 
tournois régionaux et PBM se classe 2e à 
celui de Dijon qui rassemble Vittel, Digoin, 
Migennes, Thann et Dijon-Langres.
Saison bizarre au niveau de l’organisation 
mais très honorable pour les résultats.

Pour les cadettes, l’encadrement reste 
assuré par le manager Alain Dougy, 
l’entraîneur Hugues Vitte assisté par Lilian 
Bugnon et Frédéric Delcroix, et sur le plan 
administratif et logistique par Emma Cottet 
(RCP25), Sonia Jacquet (RC Morteau), 
Mélinda et Stéphane Vuillier (CAP).
L’effectif total est tombé à 16, celui de l’OB à 4 
(un passage en séniores et des abandons) 
et l’ensemble est jeune et manque 
d’expérience. Comme son prédécesseur 
Jérôme Dejean, Hugues Vitte s’efforce 
d’organiser le plus possible d’entraînements 
communs, à Valdahon, Vercel, Besançon 
ou Pontarlier mais la mobilité des jeunes 
filles reste l’obstacle majeur. 

Le grand tournoi de Chalon, traditionnel 
lancement de saison, est supprimé pour 
cause de désaccord entre l’Education na-
tionale et les instances du rugby… et tant 
pis pour les filles !

A Lons le 25 novembre, les Redoubstables, 
confrontées aux Panthères du Jura, au 
CD67, à Sud Alsace et à Nancy, remportent 
une victoire sur quatre matchs et elles ne 
subissent que des défaites le 9 décembre 
à Nancy.

PBM 2017/2018 
prêtes à jouer 
en Fédérale 1

L’équipe PBM à VII à Dole avant l’orage

Les Redoubstables 2017/2018. De G à D, en haut : Suzanne Nicole, 
Louane Rouge, Lisa Robbe, Clara Regazzoni, Tamkeen Hamid-Butt, 
Anaïs Keramanach, Flavie Pontarlier, Victoria Marchand. 
En bas : Anaël Petit, Marion Vernier, Camille Perrad, Adèle Nicole, 
Chloé Thirode, Tracie Oeuvrard

Le 20 janvier à Sud Alsace elles remportent 
deux victoires, dont une très importante 
face aux Panthères du Jura avec lesquelles 
une grande et sympathique rivalité s’est 
installée.
Et la saison officielle se termine le 3 février 
à Valdahon avec deux victoires sur quatre 
matchs, dont une nouvelle victoire sur les 
Panthères. 
Malheureusement, l’organisation est encore 
plus défaillante que pour la Promotion 
fédérale, et la seconde phase, plusieurs fois 
annoncée n’a jamais lieu ! 
Belle considération pour ces filles 
courageuses qui choisissent le rugby plutôt 
qu’une activité plus facile !
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Il faut donc improviser pour organiser des 
rencontres amicales et c’est notamment le 
cas avec un tournoi à X à Tavaux le 19 mai 
où les Redoubstables battent à nouveau 
les Panthères du Jura (25/15) et font match 
nul avec Grand Dole Rugby (20/20).
Elles terminent donc la saison sur une note 
très joyeuse et festive.

Pour le rugby féminin de Besançon et du 
Doubs, la saison 2017/2018 a été un très 
bon cru puisqu’il se termine par un quart 
de finale du championnat de France de 
Fédérale 1.
La Promotion fédérale à VII a joué son rôle 
d’accueil des nouvelles et de préparation 
pour le niveau supérieur, et le groupe de 

cadettes s’est bien adapté à son nouvel 
encadrement.
Par contre, au plan des effectifs, la situation 
est moins brillante : le RC Morteau n’a plus 
de séniores, le CA Pontarlier stagne et l’OB, 
pour la première fois depuis 2011, a régres-
sé en séniores. Comme il ne progresse pas 
non plus en cadettes, quelques inquiétudes 
se font jour et appellent à se poser des 
questions.

En ce qui concerne le niveau national, on 
voit toujours la vie en rose avec l’équipe de 
France qui a enlevé au printemps 2018 un 
nouveau grand chelem dans le tournoi des 
six nations. Et satisfaction supplémentaire, 
elle est de plus en plus suivie par le public. 

Saison 2018/2019
Peu de changements dans l’organisation 
de l’entente, que ce soit en séniores ou en 
cadettes, aucun changement dans la di-
rection des clubs et encadrements iden-
tiques en séniores.
La seule modification concerne le cham-
pionnat de Promotion fédérale qui se joue 
désormais à X.

Pour les joueuses, le grand changement est 
l’arrêt d’Amélie Rossier, la joueuse historique 
du CAP depuis 2001 et emblématique 
capitaine. Par ailleurs, Amélie Kaufmann 
et Laurine Maillard quittent également le 
CAP qui enregistre en revanche l’arrivée de 
l’excellente Justine Chevillard. 
A l’OB, comme chaque année, cela bouge 
beaucoup plus, du fait du grand nombre 
d’étudiantes : Sarah Abidi, Virginie Arnaud, 
Maïlys Creusot, Clémentine Dupont, Mélissa 
Garcia, Emilie Porteman, Lucie Richard, 
notamment, s’en vont alors que Clara 
Regazzoni passe de cadettes en séniores 
et que Marie Dalmasso, Marion Dilly, Emilie 
Gruchociak (ex CAP), Pauline Maréchal, 
Charline Patillon, Chloé Rey arrivent.
Le groupe du CAP continue de s’éroder et 
ne compte plus que 13 licenciées alors que 
celui de l’OB remonte à 34. Le RC Morteau 
enregistre 2 licences.
Pour jouer à la fois à XV et à X, un total limité 
à 49 licenciées rendra certains dimanches 
compliqués lorsque les deux équipes 
devront jouer simultanément. 

Néanmoins, les ambitions sont élevées pour 
la Fédérale 1, après le quart de finale de la 
saison précédente. On ne jouera plus avec 
les équipes d’Ile de France et du nord mais 
avec des lyonnaises et des alpines, tout en 
conservant les habituels Illkirch, Nancy et… 
Dijon.
Gaultier Dodet souhaite intensifier les 
entraînements qui passent à 4 par semaine 
pour certaines joueuses et 
la saison débute le 2 septembre par un 
match amical contre la Suisse à Pontarlier 
qui voit PBM s’imposer 27 à 10. Puis, signe 
de l’évolution des temps et d’une vision 
nouvelle concernant les dépenses en faveur 
des féminines, PBM est autorisée à aller 
rencontrer Nîmes, toujours en amical, sur 
un stade de la banlieue lyonnaise ! Chaque 
équipe inscrit deux essais mais les sudistes 
transforment les leurs et s’imposent 14/10. 

Le stage de début de saison est organisé 
du 14 au 16 à Besançon, avec un match lors 
du Rugbydoubs de Baume-les-Dames.
Bien préparée, l’équipe prend un départ 
canon en allant gagner successivement 
à Bourg (52/0) et à Chambéry (10/0), puis 
en recevant victorieusement les éternelles 
rivales que sont « les gazelles » dijonnaises 
(15/3) et le Lyon OU (21/13).
Elles prennent ensuite un gros éclat le 2 
décembre à Grenoble (18/0) mais terminent 
victorieusement 2018 en battant largement 
Nancy (28/0) 

Ce n’est jamais facile à Illkirch comme le 
constatent les doubiennes qui s’y inclinent 
17/0 le 20 janvier mais elles reprennent leur 
marche en avant et remportent tous les 
autres matchs… sauf un.
Elles l’emportent 69/0 contre Bourg, et 
15/5 contre Chambéry avant de chuter à 
Dijon face à des Gazelles surmotivées et 
revanchardes qui s’imposent 20 à 3. 
Désormais, pour prendre l’une des deux 
premières places qualificatives, il faut tout 
gagner, et c’est ce qu’elles font : 22/8 à Lyon, 
12/0 contre Grenoble à Vercel devant un 
nombreux public, 23/15 à Nancy où c’est 
toujours difficile. 
Le 21 avril, c’est un véritable huitième de 
finale qui se joue face à Illkirch sur le terrain 
annexe en mauvais état de Pontarlier. 
Le vainqueur ira en quart de finale et la 
pression est énorme. Comme toujours, les 
alsaciennes sont puissantes et il faudra 
que les doubiennes puisent au fond de leurs 
forces pour finalement s’imposer (10/7). 
L’immense libération ressentie au coup de 
sifflet final est, selon Gaultier Dodet, un de 
ses meilleurs souvenirs d’entraîneur de ce 
groupe.

Dijon termine 1er devant PBM (11 victoires et 
3 défaites), les deux grandes rivales vont 
toutes deux en quart de finale.

Pour PBM, l’adversaire sera le Stade Toulou-
sain (B), le 5 mai à Guilherand-Granges, à 
côté de Valence. Et même si ce n’est que 
l’équipe B, le nom de l’adversaire fait rêver 
et la plupart des membres de l’entente, 
joueuses et dirigeants, sont contents de 
rencontrer cet adversaire.
Le vent souffle fort pendant le match et 
les doubiennes, privées de leur capitaine 
Charline Graf victime peu avant d’une 
fracture du bras, dominent plutôt dans 
les phases de combat. Mais dès que les 
toulousaines peuvent lancer le jeu déployé, 

leur technique et leur vitesse font merveille 
et c’est ainsi qu’elles inscrivent quatre 
essais en première mi-temps pour mener 
28/0 à la pause.
Les doubiennes continuent de se battre 
courageusement et inscrivent un essai par 
Marie Laporte, mais elles sont éliminées 
pour la seconde année consécutive à ce 
stade de la compétition (35/5).

En lever de rideau de ce match, Dijon 
a disputé son quart de finale contre 
Montpellier (B) où officiait Sara Meyer, 
l’ancienne cadette de l’OB. Et les Gazelles ont 
subi le même sort que PBM puisqu’elles se 
sont inclinées 36/10. Le potentiel des équipes 
du sud de la France est impressionnant.

L’équipe B de PBM, quant à elle, dispute le 
championnat de Promotion fédérale à X 
sous forme de tournois quadrangulaires 
et leurs adversaires seront Autun, Chagny-
Chalon, Dijon-Langres, Dole-Lons, et 
Migennes.

L’équipe de 
Fédérale 1 est 
ambitieuse et 
souhaite à nou-
veau se qualifier 
pour la phase 
finale

PBM à X, après un bon bain de boue à Dole
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Les doubiennes débutent très bien et 
s’imposent dans les trois premiers tour-
nois avec 8 victoires et 1 nul, avec certains 
scores impressionnants (37/0 contre Autun, 
27/0 contre Chagny/Chalon, 22/0 contre 
Dole/Lons, 22/7 contre Dijon-Langres…)
Mais ensuite, les blessures en équipe A, 
mais aussi en équipe B, condamnent à une 
gestion des effectifs qui affaiblit considéra-
blement l’équipe B qui doit même déclarer 
forfait et ne pas se rendre au tournoi du 14 
avril car l’équipe A joue à Nancy et a besoin 
de faire appel à plusieurs de ses joueuses.
L’équipe avait le potentiel pour remporter 
le championnat mais subit le manque 
d’effectif et se classe finalement 4e sur 6.

Les cadettes, qui jouent désormais à X 
sont renforcées avec l’arrivée de nouvelles 
joueuses puisqu’elles sont 26 inscrites, dont 
8 à l’OB. Malheureusement, elles ne sont en 
réalité le plus souvent que 19 car les pôles 
espoirs de Lille et Dijon en accaparent 7.
L’encadrement est peu modifié, Alain Dougy 
est toujours le manager, Hugues Vitte, 
Lilian Bugnon et Frédéric Delcroix assurent 
toujours l’entraînement, avec l’appoint 
nouveau de Patrick Dampenon. 

Dans le domaine administratif et logis-
tique quelques nouveautés interviennent 
puisque Carine Lamy (CAP) et Maryline Ver-
nier (RCP25) intègrent le staff que quittent 
Mélinda et Stéphane Vuillier.
L’organisation du championnat est quasi 
incompréhensible, ce qui est une habitude 
bien ancrée. Huit équipes y participent : Au-
tun, Chalon-Tournus, Grand Dole, Le Creu-
sot-Chagny, Migennes, Nevers, les Pan-
thères du Jura, les Redoubstables.

Les nouvelles joueuses s’intègrent très 
vite et sont réellement prometteuses. 
Les Redoubstables remportent au total 
14 victoires sur 20 matchs et terminent 
secondes du championnat.
Elles disputent la finale régionale et 
s’inclinent face à Migennes mais sont 
tout de même vice-championnes de 
Bourgogne-Franche-Comté.
Le bilan global à la fin de la saison 2018/2019 
n’a jamais été aussi positif, l’équipe A est 
allée en quart de finale pour la seconde 
année, l’équipe B a dominé tous ses 
adversaires lorsqu’elle a été au complet 
et le groupe cadettes n’a jamais été aussi 
performant.

Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre victoire, 
le public, qui était déjà conquis à Pontarlier 
depuis longtemps, vient maintenant en 
nombre lors des matchs à Besançon et a 
été nombreux lors du match joué à Vercel.
De plus, l’Est républicain rend maintenant 
compte des matchs des féminines.

Et pourtant… PBM va exploser…
Les joueuses des différents clubs s’en-
tendent très bien entre elles mais différents 
facteurs vont s’additionner pour faire diver-
ger les vues des un(e) s et des autres.
Les conceptions de l’entraînement de Gaultier 
Dodet ne conviennent pas toujours aux 
pontissaliennes qui ont un long vécu différent 
et ont, pour certaines quelques difficultés à
s’adapter, Hugues Vitte, le responsable des 
cadettes, pense que l’OB impose trop sa 
vision en fonction de ses intérêts de club, 
et ne croit plus à la pertinence de l’entente 
telle qu’elle est, et surtout, le président 
de Pontarlier, David Ligier, porte un projet 
d’organisation totalement différente.

Il explique que selon lui un président doit 
pouvoir s’investir totalement dans tous les 
secteurs de son club et que la gestion du 
CAP est trop lourde pour lui permettre d’être 
suffisamment présent et efficace partout. Le 
danger est donc qu’il fasse des choix et né-
glige certains secteurs… dont les féminines. 
Il imagine donc de déléguer le volet 
féminin à un club départemental à créer 
qui rassemblerait tous ceux qui composent 
l’entente (CAP, OB, RCM, RCP25) avec une 
direction indépendante, un président, 
un bureau, un comité directeur, des 
partenaires spécifiques, mais bénéficierait, 

Frédéric 
Delcroix 

et Patrick 
Dampenon 

ont rejoint 
l’encadrement 

des cadettes

au moins pour les premières années, d’une 
dotation financière des clubs concernés.

Des accords permettraient à ce nouveau 
club d’utiliser les installations de ses clubs 
partenaires.

Le manager géné-
ral Alain Dougy, ré-
fléchissant à des 
perspectives de dé-
veloppement, avait 
étudié cette option 
quelques mois au-
paravant : un club 
féminin indépen-
dant, représentant le 
département, porté 
financièrement en 

grande partie par celui-ci, pouvait avoir un 
côté séduisant. Mais, prenant en compte 
tous les aspects de la question, il en avait 
conclu qu’une telle formule serait difficile-
ment viable à terme et aurait notamment 
l’inconvénient de se séparer de l’identité 

historique des clubs. Il y était donc person-
nellement opposé.
Devant le projet, les clubs organisent 
des consultations internes dont il ressort 
des avis divergents : Les joueuses et 
dirigeants du CAP l’approuvent, le RCP25 
également, l’OB le rejette à la majorité du 
comité directeur, ses membres exprimant 
nettement la volonté de conserver une 
section féminine.

En juin 2019, c’en est donc fini de PBM…, le 
CAP, le RCM et le RCP25 vont créer un nou-
veau club et les Obstinées restent au sein 
de l’OB… Les bisontines auraient-elles fait 
le même choix dix ans plus tôt ? 
On peut en douter si on se souvient que les 
joueuses de 2009 avaient décidé de créer 
CAP-OB et l’avaient imposé aux dirigeants 
par la voix d’Aude Marchesini…

Le manager général 
Alain Dougy,

Hugues Vitte a le sourire car le groupe des cadettes 2018/2019 est vraiment un bon cru
En haut de G à D : Hugues Vitte (entraîneur), Louise Dampenon, Flavie Pontarlier, 

Latifa Loussaief, Hélène Bugnon, Marie Sauce, Emma Bugada, Tamkeen Hamid-Butt,
En bas de G à D : Louane Rouge, Lisa Robbe, Salomé Proença, Camille Perrad, Elsa 

Boussard, Victoria Marchand, Allongées : Tracie Oeuvrard, Marion Vernier
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Besançon, 6e période, 
Besançon-Dole-
Auxonne (BDA), à 
partir de 2019

Saison 2019/2020
Si un grand changement a été décidé en 
juin avec la fin de PBM, on n’en reste pas 
là à l’OB où on change de président, Hugo 
Dorandeu succède à Héliodoro Cabezas, 
et où Alain Dougy, le manager général des 
féminines, décide de prendre sa retraite en 
estimant que la reconstruction qu’il a en-
treprise en 2011, et qui a lancé les Obstinées, 
est désormais sécurisée.

Comment va donc vivre le rugby féminin 
dans le Doubs à la suite de tous ces 
changements ?
Si à Besançon l’effectif de joueuses sera 
suffisant pour qu’une équipe à XV puisse 
fonctionner, ce n’est pas le cas pour les 
autres clubs de feu PBM. Ceux-ci décident 
donc, en attendant que leur projet de 
nouveau club se concrétise, avec affiliation 
à la FFR, de créer entre eux une nouvelle 
entente afin d’inscrire une équipe en 
Promotion fédérale à X. Ils appellent cette 
entente « Les Redoubstables » en adoptant 
au passage l’appellation jusqu’alors 
propriété des cadettes.

L’OB compte 36 licences séniores féminines 
et est le seul club à pouvoir présenter une 
équipe à XV. La place en Fédérale 1 lui revient 
donc, charge à l’équipe de la conserver à 
l’issue de la saison.

Mais le règlement prévoit également qu’un 
club, pour présenter une équipe à XV, doit 
en plus posséder une équipe B ou une 
équipe de cadettes en nom propre.
Comme l’effectif de 36 est insuffisant pour 
constituer une seconde équipe, et comme 
l’avenir de l’équipe cadettes est incertain 
au regard de la nouvelle organisation 
des « Redoubstables », le président Hugo 
Dorandeu et le responsable des féminines 
Gaultier Dodet cherchent une nouvelle 
entente. Ils la réalisent avec les clubs de 

Dole et Auxonne qui sont déjà en entente 
et, avec les présidents de ces deux clubs, 
créent BDA (Besançon-Dole-Auxonne) pour 
les séniores. Avec les 13 licenciées de Dole 
et Auxonne, l’effectif sera suffisant pour 
garantir l’existence d’une seconde équipe.

Pour l’OB, l’encadrement est assuré par 
Gaultier Dodet, désormais principal 
responsable, Jacques Mosson, Romain 
Rischmann et Xavier Huot pour le terrain 
et Nelly Gurnaud pour l’administratif. Gilles 
Pelletier (RC Auxonne) et Gilles Viennay (US 
Dole) se joignent à eux. Par ailleurs, Gaultier 
Dodet, très attaché à la préparation fait 
appel à François Martin pour le physique et 
Quentin Bouzige pour le mental.
Les encadrants cadettes Frédéric Delcroix 
et Patrick Dampenon sont également as-
sociés lors des séances d’entraînement 
rassemblant les deux catégories.

S’agissant des joueuses, les principaux 
départs de l’OB sont ceux de Bérénice 
Gondocs et de l’historique Alix Verdot, 
présente à toutes les étapes depuis 2002 ! En 
sens inverse, Charlotte Cognacq, Charlotte 
Linssolas et Pauline Vaissière, notamment, 
arrivent, tandis que côté entente, Chloé et 
Eva Daperon, et Océane Sudan constituent 
des renforts appréciables. 
De leur côté, Marie-Ophélie Chevillard 
et Bérénice Serre, du CA Pontarlier, qui 
souhaitent continuer de jouer à XV, prennent 
des doubles licences qui leur permettent de 
jouer avec BDA lorsque les Redoubstables 
ne jouent pas dans leur championnat à X.

En Fédérale 1, les adversaires seront Bourg, 
Chambéry, Dijon, le FC Grenoble, le Gre-
noble UC, Illkirch, Lyon et Nancy. 

C’est un peu un départ dans l’inconnu 
puisqu’on joue désormais sans les 
habituelles joueuses puissantes et 
expérimentées du CAP mais BDA démarre 
bien avec des victoires 30/22 contre le 
FC Grenoble et 67/7 à Bourg. Le LOU vient 
s’imposer de très peu (22/19) au stade 
Maurice Jabry mais BDA réussi le nul (0/0) 
à Dijon sur un terrain injouable avant de 
vaincre Chambéry (16/10). Fin novembre, 
après cinq matchs, il est acquis que BDA 
est au niveau et n’usurpe pas sa place en 
Fédérale 1 ! Reste à confirmer et à assurer 
une place dans les quatre premiers !

Les ententistes confirment ce bon début en 
terminant l’année 2019 avec deux nouvelles 
victoires, à Nancy, ce qui relève toujours de 
la performance (18/11), et lors de la récep-
tion du Grenoble UC (14/7). 
Cinq victoires, un nul et une défaite, le plan 
de marche est largement respecté ! Place 
à 2020…

BDA termine la phase aller par une défaite 
rageante à Illkirch (15/14) et entame les 
matchs retour par sa plus grosse défaite 
de la saison, sur le terrain du FC Grenoble 
(57/10).
L’équipe se ressaisit lors de la réception de 
Bourg (25/0) et réalise un excellent match 
à Lyon où elle s’incline avec les honneurs 
(22/17) et à l’issue duquel les joueuses 
fêtent comme une victoire l’obtention 
d’un précieux point de bonus défensif… la 
qualification est en vue.
Nous sommes le 23 février et on commence 
hélas à parler de précautions à prendre 
face à l’épidémie de covid…
Nancy, qui doit venir jouer à Besançon le 
8 mars, déclare forfait et… tous les autres 
matchs sont annulés et affectés du score 
de 0/0…
Le classement final, amputé de ses quatre 
derniers matchs, donne la première place à 
Dijon, et BDA se classe 4e sur 9 alors qu’elle 
pouvait espérer mieux sans ces matchs 
annulés. 
Malgré la pandémie et l’interruption, le 
pari du maintien en Fédérale 1 a été large-
ment atteint.

Pour l’équipe B, en Promotion fédérale à X, 
les adversaires sont Buxy-Autun, Chagny-
Tournus, Dijon-Langres, Lons, Migennes, 
Nevers, et… les Redoubstables.
L’entente BDA manque évidemment de 

cohésion mais se comporte honorablement, 
même si elle perd les deux matchs du duel 
fratricide avec les Redoubstables (38/14 
et 31/7). Elle compte 4 victoires, 1 nul et 9 
défaites et se classe 5e sur 8, le vainqueur 
final étant l’entente Buxy-Autun.

Départ vers l’inconnu en Fédérale 1 avec une équipe modifiée.
À gauche le nouveau président Hugo Dorandeu

L’équipe du championnat à X a réalisé un honorable 
parcours malgré son manque de cohésion

En ce qui concerne les cadettes, après des 
discussions confuses avec le CAP, le RCM et 
le RCP25 au cours de l’été, les joueuses de 
l’OB jouent à nouveau au sein des Redoubs-
tables et sont encadrées par Hugues Vitte, 
Frédéric Delcroix, Lilian Bugnon et Patrick 
Dampenon.
Elles sont 6 licenciées à l’OB et 20 au total 
pour l’entente.
Elles jouent un championnat à X organisé 
sous forme de tournois quadrangulaires 
lors desquels elles affrontent selon les 
cas Genlis, Grand Dole, Lons, Migennes 
et Nevers. Elles s’en sortent plutôt bien et 
remportent tantôt deux victoires sur trois 
matchs, tantôt une seule.
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Elles progressent et leurs résultats sont en 
amélioration comme en atteste le 8 février 
le tournoi de Grand Dole qui sera le der-
nier et où trois équipes sont présentes. Elles 
s’imposent 37/5 face à Grand Dole et 44/5 
face à Genlis.
Puis ce sera malheureusement le confine-
ment et l’arrêt des compétitions…

Globalement, la première saison post-
PBM, interrompue par la pandémie et 
le confinement, donne des résultats 
satisfaisants et rassurants, tant au plan 
des effectifs qu’à celui des résultats.
Tout le monde espère vivre une saison 
pleine et sereine en 2020/2021…

Saison 2020/2021
Peu de changements sont enregistrés pour 
l’encadrement de l’OB, Gaultier Dodet reste 
le responsable de la section féminine et il est 
toujours assisté sur le terrain par Jacques 
Mosson, Romain Rischmann et Xavier Huot 
auxquels se joint Patrick Dampenon, et par 
Nelly Gurnaud pour la partie administrative. 
Pour l’entente, Michael Gavignet (RC 
Auxonne) est présent. Enfin, Sophie Fleutelot 
prend en charge la préparation physique.

En ce qui concerne les joueuses, l’OB en-
registre beaucoup de mouvements. S’en 
vont notamment, Camille Buret, Charlotte 
Cognacq, Marion Dilly, l’historique Lucile 
Fritsch, Chloé Rey, Océane Sudan, Evelyne 
Tellier et Pauline Vaissière.

En compensation les arrivées sont 
nombreuses avec les anciennes cadettes 
Emma Bugada, Latifa Loussaief et Marie 
Sauce, le retour d’Audrey Cardinal et 
Laurette Gondocs, et les nouvelles Milce 
Arguello-Carey, Lou Colson, Raphaëlle 
Dufour-Stil, Crystal Dupain, Héline Georges, 
Pauline Graf, Pauline Martin, Audrey Theret…
Par ailleurs, les deux joueuses du CA Pontarlier 
Marie-Ophélie Chevillard et Bérénice Serre 
qui avaient joué avec BDA en double licence 
en 2019/2020 abandonnent la formule.
BDA compte 44 joueuses dont 37 de l’OB, ce

qui doit être quantitativement suffisant, 
mais a beaucoup perdu en expérience et la 
saison sera sans doute une difficile phase 
de reconstruction.

La poule de Fédérale 1 est à nouveau une 
poule « nordiste » avec Bobigny, Illkirch, Lille, 
Nancy, le SCUF-PORC, le Stade Français et 
l’UBM. Elle propose des adversaires très so-
lides et des perspectives de longs déplace-
ments, ce qui n’est pas un cadeau pour une 
équipe beaucoup plus jeune que lors de la 
saison précédente !

Et ça commence mal avec trois matchs à 
domicile et autant de défaites : 31/6 contre 
l’UBM, 60/0 contre Illkirch et 28/5 contre le 
SCUF-PORC…
Il y a du travail en perspective mais le 
groupe et le staff ne sont pas découragés, 
l’ambiance est bonne, les filles travaillent et 
on ne doute pas du prochain redressement.

Mais le 30 octobre intervient un second 
confinement qui bloque toutes les compé-
titions. La FFR évoque des dates de reprise, 
décembre ? Janvier ? février ? et finalement 
se résout à tout annuler.
Dans tous les championnats et toutes les 
divisions, il n’y aura ni promus ni relégués, 
ce sera une saison pour rien.

Cette situation a une conséquence directe 
immédiate sur l’équipe B et la Promotion 
fédérale à X : elle devait commencer le 8 
novembre contre Autun-Buxy… et ne jouera 
donc pas de la saison.

Mais pour l’ensemble du groupe des 
séniores qui souffre d’un gros manque 
d’expérience, cet arrêt des compétitions 
donne l’opportunité de réaliser un travail 
de fond et c’est ainsi que, dans les limites 
autorisées par les restrictions sanitaires, les 
jeunes filles s’entraînent sur tous les plans, 
physique, technique, travaillent à la vidéo, 
et ce faisant, solidifient l’esprit de groupe.

Pour les cadettes, elles sont toujours 
intégrées dans l’équipe du Doubs, les 
« Redoubstables », qui compte 17 joueuses, 
dont 5 licenciées à l’OB.

Elles sont encadrées par Hugues Vitte, 
Frédéric Delcroix et Lilian Bugnon.
Le premier tournoi de la saison a lieu le 10 
octobre face aux ententes Nevers-Auxerre 
et Lons Genlis et se traduit par deux larges 
victoires : respectivement 36/15 et 42/10… 
C’est un départ pour le moins encoura-
geant, mais on n’ira pas plus loin pour 
cause de confinement. Les filles pourront 
toujours se dire qu’elles n’ont connu que la 
victoire lors de cette saison !

Le bilan global de la saison est 
malheureusement rapide à tirer puisque 
les trois équipes ont très peu joué. C’est 
une saison blanche qui livre tout de même 
un enseignement concernant l’équipe A : 
elle est majoritairement jeune, manque 
d’expérience et doit travailler… ce qu’elle 
fait consciencieusement.

Les cadettes de l’OB jouent 
toujours dans l’entente du 
Doubs, les « Redoubstables ».
Encadrées en bas à G par Fré-
déric Delcroix et Lilian Bugnon 
et en haut à D par Hugues 
Vitte et à G par Blandine Mazet 
et Franck Salvi (futur président 
du nouveau club).
Les Bisontines présentes 
en haut : Louise Dampenon 
(1re joueuse à G), Tamkeen 
Hamid-Butt (1re à D), 
en bas : Elsa Boussard 
blessée (à G), Latifa 
Loussaief (1re en tenue à G) 
et Océane Delcroix (1re à D) 

Les cadettes 2020/2021. 
Encadrées par 

Frédéric Delcroix à G 
et Lilian Bugnon 

à D.
Bisontines sur la photo : 

en haut, Tamkeen 
Hamid-Butt 1re à D, 

en bas 
Océane Delcroix 2e à G 

et Lou Monnier 3e à G

Gaultier Dodet, manager et 
entraîneur des féminines de l’OB 
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Saison 2021/2022
Après deux saisons largement gâchées 
par la pandémie, l’OB comme tous les 
clubs espère retrouver une vie normale. 
Les derniers matchs de toutes les équipes 
datent d’octobre 2020 et on s’interroge 
évidemment sur les conséquences de 
l’arrêt, notamment en termes d’effectifs. 
Beaucoup de clubs annoncent de fortes 
diminutions.
Le club bisontin ne connaît pas de 
changement notable dans son 
organisation et, pour les féminines, le seul 
changement concerne les cadettes qui 
quittent l’entente des « Redoubstables » 
dont le fonctionnement est très difficile et 
rejoignent une entente orientée sur le Jura 
et la Haute-Saône, avec Grand Dole et 
Vesoul.

Gaultier Dodet demeure le responsable de 
la section féminine et est toujours assisté 
par Jacques Mosson, Romain Rischmann 
et Xavier Huot, auquel se joint Edouard 
Pourcelot, de Morteau, qui est en stage à l’OB 
et s’occupe de l’équipe à X. Patrick Dampenon 
et Frédéric Delcroix interviennent à la fois en 
séniores et en cadettes, d’autant plus qu’à 

Besançon les entraînements rassemblent 
les deux catégories. Sophie Fleutelot se 
charge de la préparation physique et Nelly 
Gurnaud de l’administratif. Sur le plan des 
effectifs, on enregistre avec satisfaction un 
maintien du nombre de joueuses puisque 
les départs notables de Lola Pesenti et 
Latifa Loussaief sont compensés par 
des arrivées intéressantes, notamment 
Samantha Blondin, Sonia Capdordy, Elsa 
Demesy, Valériane Dupain (de retour avec 
double licence), Claire Gaillardot, Lauryn 
Mayeur, Ophélie Lopez, Adèle Nicole…
Au total, l’OB compte 36 licenciées et BDA 
45.

Dès l’été, sur la lancée de la période 
précédente, les joueuses s’entraînent 
assidûment, elles font un stage de cohésion 
avec canoë-kayak à St-Vit et passent la 
nuit à la MFR de Salins les bains.

Elles disputent un match amical à Bourgoin-
Jallieu, et se lancent en championnat le 
3 octobre, onze mois après leur dernier 
match… dans une poule qui comprend 
Bobigny (B), Courbevoie, Illkirch, Lille (B), 
Nancy, SCUF-PORC, Stade Français (B) et 
UBM (Union des bords de Marne).

Dès l’été, sur la lancée de la période 
précédente, les joueuses s’entraînent 
assidûment, elles font un stage de cohésion 
avec canoë-kayak à St-Vit et passent la 
nuit à la MFR de Salins les bains.
Elles disputent un match amical à Bourgoin-
Jallieu, et se lancent en championnat le 
3 octobre, onze mois après leur dernier 
match… dans une poule qui comprend 
Bobigny (B), Courbevoie, Illkirch, Lille (B), 
Nancy, SCUF-PORC, Stade Français (B) et 
UBM (Union des bords de Marne).
Malheureusement, le début de 
championnat propose un morceau 
parfaitement indigeste avec déplacement 
chez l’UBM, qui a acquis depuis plusieurs 
saisons un excellent niveau et sera, on 
ne le sait pas encore, le futur finaliste du 
championnat de France.
Sachant que même le meilleur entraîne-
ment qui soit ne remplace jamais la com-
pétition et son rythme, que l’adversaire est 
prêt et que les franc-comtoises, même si 
elles ont beaucoup travaillé, sont encore à 
la recherche de leurs repères, le match est 
un cavalier seul de l’UBM qui s’impose 53/0.
De quoi gamberger au retour pendant les 
six heures de bus et se décourager ? 

C’est donc avec une certaine anxiété que 
l’on attend, une semaine plus tard, la venue 
du SCUF-PORC au stade Maurice Jabry. Mais 
très vite, il apparaît que les joueuses jouent 
juste, se trouvent, sont systématiquement 
au soutien, défendent comme des mortes 
de faim. C’est ainsi qu’elles prennent 
rapidement l’avantage, ne cessent 
d’oppresser les parisiennes jusqu’à la fin du 
match et s’imposent 22/7, bonus offensif à 
la clé. C’est leur première victoire officielle 
depuis le 16 février 2020 (soit 19 mois) !
La suite immédiate n’est pas facile 
car c’est Bobigny (B) qui vient visiter 

Maurice Jabry. C’est certes l’équipe B 
mais elle est composée de joueuses très 
impressionnantes dont certaines jouent 
aussi en équipe A… BDA résiste, fait un 
très bon match et finit par s’incliner (26/3) 
mais l’équipe n’a pas été surclassée et à 
démontré que son niveau était proche, ce 
qu’elle confirme dans la foulée en allant 
gagner à Nancy (12/10) grâce à un essai de 
dernière minute transformé… en drop par 
Pauline Graf ! 

Il n’est jamais facile de gagner à Nancy où 
des générations de joueuses se sont cassé 
les dents et il se confirme donc qu’un dé-
clic s’est produit depuis la première victoire 
face aux parisiennes de SCUF-PORC.

Cette saison commencée par une défaite 
écrasante devient très prometteuse et 
les joueuses récoltent les fruits de leur 
gros investissement pendant la période 
d’interruption des compétitions. 
La réception de Lille (B) par un froid 
sibérien renforce l’impression car les 
bleues qui prennent l’avantage les 
premières, et mènent 7/0 à la mi-temps, 
s’accrochent farouchement jusqu’au bout 
et n’encaissent que deux pénalités pour 
finalement s’imposer 7/6.
Après s’être inclinées d’un rien (14/13) à 
Illkirch, elles remportent à Courbevoie leur 
4e victoire (24/19).
La Stade Français (B) vient s’imposer à 
Jabry mais le tournant de la saison a lieu le 
30 janvier 2022 avec la venue de l’UBM qui 
avait infligé le carton de début de saison. 
BDA domine, se bat sur tous les ballons, 
attaque résolument, inscrit deux essais 
en première mi-temps et mène à la 
grande surprise des visiteuses et de leur 
encadrement qui ne reconnaît pas cet 
adversaire. Quelques maladresses locales

Romain Rischmann 
et Xavier Huot 
sont joueurs
et assistent 
Gaultier Dodet 
pour 
l’entraînement

Sophie Fleutelot 
assure

la préparation 
physique

Sur le plan des effectifs, on enregistre avec 
satisfaction un maintien du nombre de 
joueuses puisque les départs notables 
de Lola Pesenti et Latifa Loussaief sont 
compensés par des arrivées intéressantes, 

notamment Samantha Blondin, Sonia 
Capdordy, Elsa Demesy, Valériane Dupain 
(de retour avec double licence), Claire 
Gaillardot, Lauryn Mayeur, Ophélie Lopez, 
Adèle Nicole…

Les OBstinées 2021/2022 
pour la Fédérale 1. 
De G à D en haut : 
Samantha Blandin, Camille 
Juillard, Sonia Capdordy, 
Lucie Royet, Laura Zver, 
Marie Dalmasso, Lou Colson, 
Eva Quarenta, Pauline Graf, 
Emma Bugada, Audrey 
Theret, Hélène Bugnon, Mal-
vina Brevet, Marion 
Angué. 
En bas : Marie Laporte, 
Marine Pascoet, Audrey 
Cardinal, Elsa Demesy, 
Charlotte Linssolas, Adèle 
Nicole, Chloé Daperon, 
Charline Patillon, Crystal 
Dupain, Emma Lazzarotto, 
Milce Aguerro-Carrey.
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permettent aux franciliennes de revenir 
mais au final c’est un excellent match nul 
15/15 qui conclut cette partie et ouvre des 
perspectives en vue de la qualification en 
phase finale.

Dès lors, les bleues ne perdent plus aucun 
match à domicile, prennent notamment 
leur revanche sur Illkirch (49/10) et terminent 
en seconde position derrière l’UBM puisque 
les équipes B des clubs 
d’élite (Bobigny, Lille 
et le Stade Français) 
n’ont pas le droit de se 
qualifier. Elles ont donc 
gagné leur place en 
quart de finale à l’issue 
d’une saison qui avait 
très mal commencé !
Malheureusement le 
règlement, qui change 
chaque année, ne pré-
voit pas que les quarts 
de finale soient joués 
sur terrain neutre et ce 
même règlement choi-
sit l’adversaire : ce sera 
l’UBM !

Même si l’équipe 
aurait préféré faire un 
voyage à Béziers, à 
Brive ou à Gaillac, elle 
se prépare et se motive 
pour retourner jouer 
à Villiers sur Marne 
devant le public qui soutient fortement ses 
« Coyotes ». Et cette fois, contrairement à 
ce qui s’était passé le 3 octobre précédent, 
c’est un vrai match : les Obstinées tiennent 
tête aux Coyotes. Ces dernières démarrent 
fort et inscrivent trois essais en première 
mi-temps mais les franc-comtoises 
ripostent par un essai et une pénalité. A la 
pause (19/8), l’affaire n’est pas jouée. Et les 
bleues reviennent à 19/15 grâce à un nouvel 
essai et le suspense est maintenu jusqu’aux 
dix dernières minutes. L’UBM inscrit alors 
deux pénalités et un essai auquel BDA ne 
réplique que par un seul essai. 

Avec quatre essais à trois et un score final 
de 32/20 ce sont les franciliennes qui vont 
en demi-finale mais les OBstinées ont fait 
honneur à leur maillot et démontré que leur 
qualification était méritée.

Pour l’équipe à X, la saison est compliquée 
par des problèmes d’effectifs lors des di-
manches de « doublons » qui voient les 
deux équipes mobilisées simultanément. 
BDA est donc parfois contrainte de décla-
rer forfait ou de jouer en effectif incomplet.
De ce fait, l’équipe joue peu souvent dans 
de bonnes conditions. Les adversaires sont 
Autun-Buxy, Dijon, Lons-Genlis, Lure-EMBAR, 
Montbard, et Nuits-St-Georges.

Après un bon début le 24 octobre avec une 
victoire face à Lure-EMBAR (10/0), la suite est 
moins brillante, même si les défaites sont 
toujours honorables (0/10 face à Montbard 
le 14 novembre) et souvent infimes (19/20 
face à Lons-Genlis le 6 février).
L’équipe se classe finalement 5e.

Pour les cadettes, la nouvelle entente se 
réalise rapidement et facilement mais le 
bémol est le faible effectif de l’OB (seule-
ment 5 joueuses) et même du total qui ne 
compte que 19 joueuses.
Outre Patrick Dampenon et Frédéric Del-
croix, l’encadrement est assuré par les 
« grand-dolois » Olivier Guichard et Alain 
Schils.

En championnat, on observe de plus en 
plus de regroupements entre les clubs, 
certains même assez éloignés les uns des 
autres, ce qui réduit le nombre de matchs. 
Les joueuses de l’entente Besançon-GDR-
Vesoul sont opposées à une entente de 
Saône et Loire, Lons-Genlis, Nevers-Auxerre-
Migennes et Les Redoubstables.
Et mis à part l’entente de Saône et Loire, 
elles dominent tout le monde, à l’extérieur 
comme à domicile. Par contre l’équipe de 
Saône et Loire est inaccessible, s’impose 
70/10 et 71/0 en phase régulière et remporte 
la finale régionale ! Besançon-GDR-Vesoul 
est vice-championne de Bourgogne-
Franche-Comté.

Après deux saisons sacrifiées pour cause 
de pandémie, grâce à un encadrement 

très attentif et impliqué, sous l’impulsion de 
Gaultier Dodet, la section féminine de l’OB 
a démontré une réelle dynamique, sans 
doute héritée d’un excellent travail pendant 
les différents confinements. Les joueuses 
ont effectué un travail de fond, physique, 
théorique et technique, ont participé à 
des moments festifs propres à développer 
l’esprit de groupe et la solidarité et ont su 
transposer tout cela sur le terrain.
L’équipe à XV a retrouvé le meilleur niveau 
de l’époque PBM en allant en quart de fi-
nale du championnat de France, l’équipe 
à X a joué son rôle en permettant aux 
joueuses qui le désiraient de pratiquer à 
un niveau où la pression est moindre, tout 
en préparant des débutantes à jouer plus 
tard à XV et la nouvelle entente cadettes 
offre de bonnes perspectives.

Saison 2022/2023
L’avant saison débute par une réorganisa-
tion des ententes dont fait partie la section 
féminine de l’OB.
Pour les séniores, l’entente est confirmée 
avec les clubs d’Auxonne et Dole, qui sont 
rejoints par Grand Dole et Vesoul. 
L’équipe de Fédérale 1 à XV étant compo-
sée en quasi-totalité de bisontines et tota-
lement prise en charge par l’OB, elle sera in-
titulée OB ou les OBstinées, offrant toutefois 
la possibilité d’y postuler aux joueuses des 
autres clubs qui auraient le niveau néces-
saire.
L’équipe à X sera confiée en gestion à GDR 
(Grand Dole Rugby) et pourra être compo-
sée de joueuses de tous les clubs de BDA. 
Elle s’intitulera les « Forces Nées »

Quant aux cadettes, l’entente est renouve-
lée et rassemble l’OB, Auxonne, Dole, GDR et 
Vesoul.

La principale modification dans l’encadre-
ment est la retraite de Jacques Mosson qui, 
dans une longue carrière commencée en 
1991, aura encadré toutes les catégories de 
jeunes, les séniors B et les féminines.
Gaultier Dodet conserve la responsabilité 
de la section, assisté par Patrick Dampe-
non, Frédéric Delcroix, Xavier Huot et Ro-
main Rischmann, la joueuse Adèle Nicole 
intervenant ponctuellement pour le travail 
des 3/4. Olivier Guichard et Alain Schils de 
GDR complètent l’équipe. Sophie Pourcelot 
continue d’assurer la préparation physique 
et Nelly Gurnaud l’administratif.
Au niveau des joueuses, l’OB compte 34 li-
cenciées et l’entente en compte 45 au total. 
Parmi les départs, sont à noter ceux 
d’Audrey Cardinal, Claire Gaillardot, Pauline 
Martin et Charline Patillon. Ils sont compen-
sés, outre le passage en séniores d’Océane 
Delcroix et le retour de Bérénice Gondocs

L’équipe à X de la saison 2021/2022 encadrée par Frédéric 
Delcroix (à l’arrière) et Patrick Dampenon (à D). De G à D en haut : 
Lorina Bernard, Nolwenn Neyrat, Lauryn Mayeur, Eva Quarenta, 
Crystal Dupain, Charline Patillon. En bas : Kelly Courvoisier,  Milce 
Aguerro-Carrey, Claire Gaillardot, Salomé Monfray

Les cadettes 2021/2022. 
De G à D, en haut : Frédéric Del-
croix, Olivier Guichard (Entraî-
neurs), Hanae Marlin, Johanne 
Chaon, Adevie, Océane Delcroix 
(OB), Clara Champenois, Sarah 
Vincent, Yasmine Dahmouni, 
Célina Girad (OB), Charlotte 
Poidevin, Patrick Dampenon 
(entraîneur). 
En bas : Lisa Jardon (OB), 
Roxanne Bonneau, Solène 
Sanvoisin, Léna Cantot, Ange-
lina Da Silva, Clara Guy, Lou 
Dupret (OB), Lucie Laurent, Alain 
Schils (entraîneur)
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par plusieurs arrivées dont Kelly Courvoi-
sier, Clara Delval, Marion Meynet et Suzanne 
Nicole (en double licence avec le FC Gre-
noble qui opère en élite 1).

L’équipe de Fédérale 1 quitte la poule du 
nord et d’Ile de France pour opérer face à 
Bourg, Bron, Chambéry, Gien-Briare, Gre-
noble UC, Illkirch, et Nancy.

Les joueuses se sont bien préparées avant 
le début de saison, ont participé à un stage 
de cohésion avec l’Armée et ont rencontré 
Bourgoin-Jallieu en amical (match 
malheureusement très brutal de la part 
des rhodaniennes et qui laissera quatre 
OBstinées au tapis).
Sur la dynamique acquise la saison 
précédente, l’équipe démarre pied au 
plancher et s’impose (43/0) en réalisant 
un excellent match face à Chambéry. Elle 
confirme à Bron, face à un adversaire très 
coriace qui sera redoutable pour la suite 
(victoire 26/10) et accueille Illkirch avec 
une méfiance justifiée par la longue rivalité 
entre les deux groupes. 
Les alsaciennes sont toujours solides mais 
elles sont dépassées par le rythme des 
bisontines qui s’imposent sans discussion 
(39/12).
A Bourg face aux Violettes, les héritières des 
triples championnes de France de 1974, 1981 
et 1989, les OBstinées s’imposent avec res-
pect face à ce prestigieux adversaire à la 
recherche de son glorieux passé (43/15).
Et on termine 2022 avec la réception des 
Coccinelles du Grenoble UC qui comptent 

trois victoires et une défaite et viennent 
pleines d’ambition, qu’elles confirment en 
première mi-temps, faisant mieux que ré-
sister, passant même un moment en tête 
au score et n’étant menée que 10 à 8 à la 
mi-temps.
Mais dès la reprise les OBstinées lancent 
la machine et les grenobloises craquent 
physiquement à l’heure de jeu. Six essais au 
total pour les bisontines et victoire 41 à 8 !

Les OBstinées, avant la trêve des 
confiseurs, sont seules premières au 
classement provisoire avec 24 points sur 
un maximum possible de 25 et peuvent se 
targuer de n’avoir perdu aucun match à 
Maurice Jabry en 2022… Affaire à suivre en 
leur souhaitant que 2023 soit à la hauteur… 

Les « Forces Nées », l’équipe à X, souffre 
comme à chaque début de saison d’un 
manque de cohésion et de préparation 
spécifique pour le jeu à X. Même si les 
joueuses réalisent de belles choses, elles 
ont perdu leurs deux premiers matchs face 
à Lons-Dijon (57/26) et à Nuits-St-Georges 
(49/5).

Côté cadettes, les effectifs progressent en-
fin après avoir stagné pendant plusieurs 
saisons : 24 joueuses au total dont 11 à l’OB. 
Frédéric Delcroix, Patrick Dampenon, Olivier 
Guichard et Alain Schils assurent l’encadre-
ment. Et sur la lancée de la bonne saison 
précédente, il semble que la qualité soit au 
rendez-vous puisque sur les deux premiers
tournois de la saison, à Vercel et à Autun, les

 «Forces Nées » comptent six victoires en six 
matchs face à Buxy, Lons et les Redoubs-
tables.

À la fin de 2022, pour le vingtième 
anniversaire de la première tentative de 
création d’une équipe féminine de rugby à 
Besançon, le pari, qui s’apparenta souvent 
à un match rugueux et incertain et connut 
des étapes difficiles, est clairement gagné.

Au sein du club, la place de la section 
féminine est acquise définitivement, 
reconnue par tous, intégrée dans le budget, 
dans le calendrier officiel du club et dans 
tous les aspects de la vie de celui-ci...
La présence et l’activité des joueuses, 
l’ambiance qu’elles apportent, lors des 
diverses manifestations sportives ou 
festives, sont remarquées et appréciées, le 
public a pris l’habitude de venir assister aux 
matchs et soutient « son » équipe féminine, 
suit et commente ses résultats qui, depuis 
plusieurs saisons, sont publiées dans la 
presse locale.
La section féminine est forte de 34 licenciées 
séniores et 11 cadettes et les filles sont un 

peu plus nombreuses désormais au sein de 
l’école de rugby où les parents, connaissant 
l’existence des équipes séniore et cadette, 
n’hésitent plus à les inscrire.
Enfin, cerise sur le gâteau, les résultats 
sportifs sont bons et ouvrent de belles 
perspectives avec une première place 
provisoire au classement de la poule 2 du 
championnat de France de Fédérale 1.
Il est vrai que les OBstinées, qui étaient peu 
assidues lors de l’unique entrainement 
hebdomadaire de 2011/2012 s’entraînent 
désormais trois fois par semaine… ceci 
explique cela !

Les OBstinées 2022/2023 prêtes pour la F1. 
De G à D en haut : Sophie Fleutelot (prépa physique), Nelly Gurnaud (encadrante), Sonia Capdordy, 
Crystal Dupain, Emma Bugada, Laurette Gondocs, Marie Laporte, Lucie Royet, Marie Sauce, Raphaëlle 
Dufour-Stil, Juliette Roussel, Océane Delcroix, Suzanne Nicole, Charline Graf, Eva Quarenta, 
Suzy Alemand, Audrey Theret. 
En bas : Gaultier Dodet (entraîneur), Marine Pascoet, Bérénice Gondocs, Léa Papin, Charlotte Linssolas, 
Adèle Nicole, Marie Dalmasso, Kelly Courvoisier, Clara Delval, Valériane Dupain, Léna Cantot, 
Marion Meynet.

L’équipe à X 2022/2023. 
De G à D : en haut Frédéric 
Delcroix (entraîneur) Margo 
Neveu, Eva Quarenta, Marion 
Henry, Crystal Dupain, Juliette 
Roussel, Anaël Petit, Ophé-
lie Lopez, Edouard Pourcelot 
(entraineur). 
En bas : Emmanuelle Pech, 
Lucie Laurent, Marie Sauce, 
Malvina Brevet, Léa Papin, 
Charlotte Linssolas. 

Les cadettes 2022/2023. 
De G à D en haut : Garance 
Simon (OB), Lisa Jardon (OB), 
Roxanne Bonneau, Hanae 
Marlin, Johanne Chaon, 
Yasmine Dahmouni, Solène 
Sanvoisin, Eliette Quemeneur 
(OB), Claire Fouquet (OB) En 
bas : Victoria, Sarah Vincent, 
Louise Rebert (OB), Clara Guy, 
Elisa Gillet (OB), 
Charlotte Poitevin, Clara 
Champenois, Lou Dupret (OB)
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Alors que la France compte désormais 
30.000 licenciées et que la sélection 
nationale a brillé lors de la 9e coupe 
du monde d’octobre novembre 2022 
en prenant la 3e place finale derrière 
la Nouvelle Zélande et l’Angleterre, 
matchs retransmis et très suivis à 
la télévision, Besançon n’est pas en 
retard et s’inscrit dans le mouvement 
général… 

c’est incontestablement 
une histoire à suivre… 
que nous espérons belle !

ÉQUIPE DE FRANCE 2022

OLYMPIQUE DE BESANÇON, les OBstinées 2022
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- Le rugby c’est des amies qui s’entraident et se battent pour le même but (Lucie R)
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en ovalie
OLYMPIQUE DE BESANÇON

 Le rugby c’est des amies qui s’entraident 
et se battent pour le même but (Lucie R)

Le rugby avec les filles, tu commences 
l’année avec certaines filles que tu 
connais pas, et tu finis avec des copines 
(Charline G)

Le rugby c’est du combat pour et 
avec les copines afin de conquérir 
les terrains adverses (Crystal D)

Le rugby m’a rappelé qu’il était 
bon d’être entouré(e) de gens qu’on 
aime (Léa P)

Le rugby c’est se lever le dimanche 
matin pour avoir mal et aimer ça 
(Marie L)

A regarder, le rugby féminin est 
différent de celui des garçons. Il y 
a de l’intensité, du combat, mais plus 
de finesse dans le jeu parce qu’on y 
cherche des espaces et on utilise les 
qualités de chacune des joueuses. 
(Charline G)

Le rugby, école de la vie. Cette phrase est 
tellement vraie. Ce furent les années les 
plus enrichissantes de ma vie. J’ai appris 
sur et en dehors du terrain le respect de 
l’adversaire et de ses coéquipier.e.s, le 
partage, la détermination, la fraternité 
et tellement d’autres valeurs. Et j’ai 
pu à mon tour les transmettre en tant 
qu’éducatrice et maintenant, en tant 
que maman comme mon père avant moi. 
(Aude M)

OB: On y arrive souvent par hasard 
et on a vite envie de s’investir ! Pas 
rugbywoman pour un sou, j’ai vite 
trouvé ma place grâce à des filles en 
or, un staff à l’écoute et un club qui 
a petit à petit ouvert ses portes aux 
féminines comme il se doit ! (Marie B)

Notre rugby en trois 
mots : sororité, valeurs, 
partage (Marion M)

Quand je partais au rugby le dimanche matin, 

c’était comme si j’allais à un repas 
de famille. 

Il y avait les grands-mères Marine P et Alix 

V, elles 
avaient toujours été l

à, on ne sait pas 

depuis quand, solides et 
inébranlables ! Il y

 avait 

les mamans comme Marie B, Honorine A, Bibiche 

T... occupées, fat
iguées mais toujours préoccupées 

d’apporter le meilleur et de ne pas décevoir 

toutes nos jeunes filles comme Apolline, Julie, 

Charline, Bérénice, 
Marie, Maélys, Lucie... Et 

beaucoup d’autres. Les jeunettes apportaient 

l’énergie, la confiance de la jeunesse qui ne 

craint rien 
car pour elles, 

tout était toujours 

possible ! Que des bons souvenirs à l’OB ! Merci 

à tous, la générosité est 
votre point commun et 

une source d’ins
piration ! (Mélanie L)

Le rugby c’est du plai-sir autour d’un ballon ovale et des copines. L’OB mon club de cœur (Valériane D)

PBM : on nous a vendu une entente, c’est bien, mais encore faut-il que l’on s’entende !Passer outre les différents, ce fût une vraie richesse de côtoyer des passionnés de rugby de différents horizons ; certains pédagogues, d’autres plutôt « grande gueule » mais tous avec le même objectif : nous fédérer pour gagner (Marie B)

Pour moi le rugby c’est pas une 
bande de copines mais une famille 
autour d’un ballon (Ophélie L)

Obstinées il a fallu l’être pour faire accepter le 

rugby féminin et qu’on puisse jouer et prendre du 

plaisir sur le terrain comme les hommes. (Pour rappel, j’ai commencé à jouer dans des 

équipes de garçons, sans vestiaire prévu pour 

les filles éventuelles lors des déplacements, et 

arrivée dans le sud après avoir quitté Besançon j’ai 

eu la surprise que même là bas le rugby féminin 

était loin d’être rentré dans les mœurs)Hormis cette bataille pour jouer dans des bonnes 

conditions, j’ai passé des merveilleux moments, 

portée par l’esprit d’équipe et l’envie de se donner 

à fond pour mes copines de jeu pendant mes 15 ans 

de rugby.(Coralie S.)


