MEDIA GUIDE
Etape 4 du circuit mondial - Kitakyushu, les 22 et 23 avril 2017

LES
JOUEUSES

Le groupe
BISCARAT Pauline (AC Bobigny / FFR)
CORSON Lenaig (Stade Rennais / FFR)
DROUIN Caroline (Stade Rennais)
FOURCADE Laurelin (Stade Français / FFR)
GRASSINEAU Camille (Stade Bordelais / FFR)
GUERIN Lina (Marcoussis / FFR)
GUEUCIER Clémence (AC Bobigny / FFR)
GUIGLION Elodie (FFR)
LE PESQ Jade (Stade Rennais / FFR)
OKEMBA Séraphine (Saracens RFC)
PELLE Chloé (LMRCV / FFR)
THOMAS Rose (Stade Bordelais / FFR)

Pauline BISCARAT
08/05/1989
1M57 – 54 KG
Postes à 7 : Demi de mêlée et Demi d’ouverture
Surnom : Popo
Signature du contrat à 7 : 2014
Profession : Etudiante en 1 année de kinésithérapie
Club actuel : Bobigny
Anciens clubs : Bobigny – Saint Pierre des Corps
ère

Ton parcours sportif :
Avant de commencer le rugby j’ai fait beaucoup de tennis (7 ans), d’équitation (5 ans) et de football. A 17 ans, il a fallu
choisir entre le foot et le rugby : j’ai décidé de poursuivre avec le second.
Ta découverte du rugby à 7 :
En arrivant à Bobigny à 19 ans, j’ai participé au championnat de France de rugby à 7. Forcément, j’ai tout de suite
accroché. Avec mon profil et mon gabarit, c’est vrai que le 7 correspond plus à ma façon de jouer. Je pense être une
« septiste » de nature.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
J’aime les espaces que l’on ne trouve qu’en rugby à 7. C’est un jeu d’initiative et de vitesse qui me plait vraiment et qui
me convient de par son exigence.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Festif – Fun - Convivial
Ton rituel d’avant match :
Dans le couloir, avant d’accéder au terrain, je me mets toujours derrière Fanny (Horta), je lui donne une petite tape et
ensuite je me décale pour que les filles puissent entrer sur le terrain en courant, car elles courent toutes trop vite pour moi…
(rires). J’attends Shannon (Izar) et on se tape dans la main avant d’entrer ensemble sur le terrain.
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
La qualification olympique à Malemort en 2015.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Gagner le plus de matchs possible.
L’adversaire que tu redoutes le plus :
Il n’y a pas d’adversaire que je redoute mais je trouve que la dernière saison de l’Australie est exemplaire. C’est une
équipe vraiment complète et je la respecte.
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Il y a pas mal de nouvelles étapes cette saison donc on verra mais je reste très attachée à Dubaï, déjà parce que c’est un
tournoi que j’apprécie beaucoup de par l’ambiance qui y règne et son organisation, et puis ça fait 6 ans que nous y allons
donc on se sent un peu comme à la maison.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
J’aime le caractère de Rafael NADAL. Il a un mental d’acier.

Lenaig CORSON
15/03/1989
1M86 – 87 KG
Poste à 7 : Ailier
Surnom : Leny
Signature du contrat à 7 : 2014
Profession : Chargée d’évènementiel à l’AGMF
Club actuel : Stade Rennais
Anciens clubs: Stade Rennais – Burnside Rugby Union (Australie)
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par l’athlétisme que j’ai pratiqué pendant 14 en compétition, avec comme discipline favorite
l’heptathlon. C’est un peu par hasard que j’ai découvert le rugby. Je suis arrivée à Rennes pour mes études et j’ai voulu
me lancer dans un sport collectif car je me lassais de l’athlétisme. Je pensais au basket, au volley… les sports collectifs
qu’on a en tête quand on est une fille (rires). Et comme par hasard, le seul sport collectif féminin qui se superposait
parfaitement à mon emploi du temps, c’était le rugby. Le destin !
Ta découverte du rugby à 7 :
Lors de ma première année de fac, avec le championnat de France à Saint-Etienne.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
L’engagement qu’on y met, le fait qu’on ne soit jamais à l’économie et qu’on doive tout donner dans le jeu. Le côté
spectaculaire surtout, avec quasiment un essai toutes les deux minutes. On ne s’ennuie jamais à jouer et à regarder.
L’ambiance dans les stades est particulière, avec tous ces supporters qui viennent déguisés sur deux jours entiers. J’aime
cette ambiance festive !
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Spectacle – Engagement – Ambiance
Ton rituel d’avant match :
Sur le strap que je me mets au poignet, j’écris les mots clés que je me fixe pour le match.
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Ma première sélection à Dubaï en décembre 2014.
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Dubaï.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Marie José PEREC que j’admirais petite. Et dans le monde du rugby, Jonny WILKINSON et Frédéric MICHALAK.

Caroline DROUIN
16/07/1996
1M72 – 72 KG
Postes à 7 : Demi d’ouverture et Centre
Surnom : Caro
Profession : Etudiante en 1 année de STAPS
Club actuel : Stade Rennais
ère

Ton parcours sportif :
De 6 à 13 ans, j’étais inscrite à l’école de rugby d’Auray. J’ai ensuite basculé sur du handball. J’ai finalement fait le choix
de reprendre le rugby en 2016 au Stade Rennais.
Ta découverte du rugby à 7 :
En 2016 par le biais de mon université, où l’équipe de France U préparait la Coupe du Monde de Swansea (pays de
Galles). Je ne connaissais pas tellement la discipline avant d’être sélectionnée avec l’équipe de la fac.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
Le dépassement de soi qu’on ne retrouve pas forcément à XV. Quand on sort d’une journée de matchs à 7, on est crevé.
J’aime aussi le fait que dans les tournois, toutes les équipes se côtoient en toute simplicité.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Dépassement de soi – Ambiance – Convivialité
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Avoir un maximum de temps de jeu et pouvoir jauger ma progression. Egalement ne pas me sentir dépasser et gérer la
pression. On espère le meilleur classement possible !
L’adversaire que tu redoutes le plus :
La Nouvelle-Zélande
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Dubaï me fait rêver !
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Jonny Wilkinson !

Laurelin FOURCADE
04/09/1988
1M82 – 74 KG
Poste à 7 : Pilier
Surnom : la flûte, car Lolo était déjà pris dans le groupe donc il fallait en trouver un autre et
comme je suis assez grande et pas forcément musclée… c’est le surnom qu’elles m’ont trouvé !
Signature du contrat à 7 : 2015
Profession : Assistante de direction
Club actuel : Stade Français
Anciens Clubs : Stade Bordelais - Bobigny – Montpellier - TYGRE
Ton parcours sportif :
Avant de faire du rugby, j’ai fait du Twirling bâton pendant 10 ans.
Ta découverte du rugby à 7 :
En 2013, durant un stage à Amsterdam, David m’avait convoquée pour essayer le rugby à 7. J’ai trouvé ça tellement
différent du XV, tu touches beaucoup plus de ballons en 14 minutes à 7 qu’en 80 min à XV et c’est vrai que je me suis tout
de suite sentie épanouie avec le 7.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
C’est un sport très complet, il faut être rapide mais aussi combative sur les plaquages tout en ayant une belle technique et
une dextérité pour faire des passes allongées.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Extrême – Folie - Convivial
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Notre victoire face au Canada la saison passée à Langford.
Ton rituel d’avant match :
Je manipule une balle de tennis pour réveiller l’agilité de mes mains.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Collectivement, maintenir notre rang mondial et même remonter au classement mondial. Individuellement faire le
maximum de tournois.
L’adversaire que tu redoutes le plus :
L’Australie et la Nouvelle-Zélande car ce sont des équipes que nous n’avons pas réussi à battre. C’est toujours difficile de
mettre notre jeu en place face à elles.
L’étape du circuit que tu préfères :
Dubaï parce que l’on est avec les garçons, il y a toujours beaucoup de monde et tous les spectateurs revêtent des
déguisements très originaux.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Thierry OMEYER et Teddy RINER, deux grands athlètes qui arrivent à rester au top tout au long de leur immense carrière.

Camille GRASSINEAU
10/09/1990
1M65 – 59 KG
Postes à 7 : Talonneur, Pilier et Ailier
Surnom : Camillou
Signature du contrat à 7 : 2014
Club actuel : Stade Bordelais
Ancien Club : BEC (Bordeaux Etudiant Club)
Ton parcours sportif :
Je suis issue du sport scolaire, j’ai vraiment fait beaucoup de sports différents à l’UNSS (cross, escalade, badminton,
handball, basketball…) et à 18 ans je me suis inscrite dans un club à Bordeaux pour faire de l’athlétisme et du rugby que
j’avais testé lors d’une étape de Beach Rugby. Puis, 4 ans plus tard, je me suis consacrée au rugby.
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le 7 assez tard, à 18 ans. Ma première sélection, c’était pendant la coupe du Monde féminines. En 2010, la
plupart des « septistes » étaient sélectionnées pour cet événement donc le staff France 7 Féminines a dû renouveler ses
effectifs. Ils ont fait passer des tests à des joueuses, dont moi, et c’est comme ça que je suis arrivée au 7.
Je commençais à peine le rugby à cette époque et donc techniquement je n’étais pas au top. Mais c’est vrai que grâce
au rugby à 7 j’ai pu progresser très vite, car j’aimais l’hyperactivité du jeu.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
Le côté extrême de ce rugby. Il y a beaucoup d’activité et il faut être polyvalent. Ca correspond bien à mon
tempérament.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Polyvalence – Extrême - Ambiance
Ton rituel d’avant match :
Je regarde des vidéos de belles actions de rugby que j’ai réalisées avant chaque match afin de me mettre en confiance.
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Forcément, la qualification olympique à Malemort. En plus celle-là on ne l’a pas volée, nous sommes vraiment allées la
chercher. Surtout après une saison intense en émotions et en rebondissements, cette qualification était un vrai
soulagement.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Faire un maximum de tournois possible avec le 7 tout en restant tournée vers le XV pour la Coupe du Monde.
L’adversaire que tu redoutes le plus sur le circuit mondial :
L’Australie.
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Langford, car j’adore la ville et comme le stade est petit, il est vite plein donc il y a toujours une très bonne ambiance dans
les tribunes.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Marie-José PEREC, car gamine j’adorais regarder l’athlétisme à la TV et avec son palmarès on se rappelle vraiment d’elle.

Lina GUERIN
16/04/1991
1M75 – 63 KG
Poste à 7 : Ailier
Signature du contrat à 7 : 2014
Profession : Etudiante en droit
Club : Marcoussis
Anciens clubs : Marcoussis – Bobigny
Ton parcours sportif :
J’ai pratiqué le tennis, le handball, l’équitation et l’athlétisme avant de me consacrer au rugby.
Ta découverte du rugby à 7 :
Avec France Universitaire à 21 ans, je jouais avec Centrale. Je n’ai pas été trop perturbée par les espaces dans le jeu à 7
car à mes débuts je jouais à XII en fédérale, donc j’avais l’habitude de jouer avec de la place.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
L’espace, la vitesse et l’ambiance dans les stades. Le rugby à 7 demande beaucoup de capacités à réitérer les efforts. Il y
a 3 matchs dans la journée sur 2 jours. Ca nécessite un bon mental et ça me correspond.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Festif – Exigence - Travail
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Le tournoi de Hong-Kong en 2013. Cette finale face au Canada sur le grand terrain, c’était magique. En plus c’était mon
premier tournoi. Cette ambiance dans le stade était juste incroyable. Rien que d’y repenser j’en ai des frissons. Notre
qualification aux JO à Malemort est également un super souvenir.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Personnellement, ce serait de m’améliorer sur mes points faibles, faire un maximum de tournois pour engranger du temps
de jeu. Collectivement ce serait de qualifier l’équipe pour la Coupe du Monde de rugby à 7 en 2018.
L’adversaire que tu redoutes le plus :
« Redouter » aucune, mais l’équipe que je veux battre c’est l’Australie.
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Dubaï car c’est le premier tournoi de l’année qui arrive assez tard donc tu as envie de jouer. En plus il y a une
effervescence particulière sur cette étape car toutes les équipes de France y sont rassemblées.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Je suis assez impressionnée par ceux qui font le Vendée Globe. Rester seul de nombreux mois en mer, je dis respect !

Clémence GUEUCIER
17/05/1986
1M63 – 59KG
Postes à 7 : Demi de mêlée et Demi d’ouverture
Surnom : Clem, La Gueuze
Signature du contrat à 7 : 2014
Profession : Professeur des écoles
Club actuel : Bobigny 93
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par faire de l’équitation, du handball, puis j’ai débuté le rugby avec Bobigny.
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 avec mon club, en participant au championnat de France de rugby à 7.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
La liberté qu’offre la pratique en termes d’espaces, le fait d’être tout le temps sollicitée. Il n’y a pas de temps mort et c’est
ce qui fait que la discipline est très attractive.
Tes 3 mots pour définir l’Esprit Sevens :
Exigence – Entraide - Plaisir
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Collectivement, la qualification aux JO lors du tournoi de Malemort, car c’était en France et que l’on a été portées par
l’atmosphère positive. Individuellement, je dirais le tournoi de Dubaï en 2015 lors duquel je me suis pleinement exprimée.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Apporter le plus possible à l’équipe et monter dans le classement mondial. J’aimerais aussi que nous gagnions un tournoi
international.
L’adversaire que tu redoutes le plus :
La France ! Car on a un potentiel énorme mais il faut beaucoup travailler pour rattraper les équipes qui sont un cran audessus de nous mais on peut largement rivaliser avec toutes les équipes, surtout que nous n’avons peur de personne
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Dubaï car c’est celui que j’ai fait le plus souvent.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Yoann DINIZ. Ce qu’il a été capable de faire aux JO de Rio, à bout, malade, il n’a pas abandonné. C’est pour moi le
portrait même d’un champion admirable.

Elodie GUIGLION
28/01/1990
1M68 – 63 KG
Poste à 7 : Pilier
Surnom : La Guig’
Club actuel : FFR
Ancien Club : USAP
Ta découverte du rugby à 7 :
A l’âge de 18 ans, sous l’ère Frédéric Pomarel, j’avais été convoquée pour le tournoi de Dubaï. Au départ je ne pensais pas
être faite pour le 7. Je n’avais pas l’habitude de faire tant d’efforts et je découvrais le haut niveau, donc les tournois ont
été très durs pour moi.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
J’aime le jeu à 7 tout simplement, c’est un jeu de mouvement avec beaucoup d’espaces et de prises d’initiatives. J’aime
aussi la cohésion qui se crée grâce à cette discipline, que ce soit entre nous comme avec les autres équipes.
Tes 3 mots pour décrire l’ « Esprit Sevens » :
Dépassement de soi - Esprit d’équipe - Joie
Ton rituel d’avant match :
Je commence toujours par enfiler la chaussette gauche. Je ne sais absolument pas pourquoi mais je m’oblige à le faire à
chaque fois que je me prépare pour un match.
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
La qualification aux JO à Malemort. Je me suis sentie libérée car cette saison avait été très stressante dès le début. On
savait qu’on allait courir pour la qualification, car il y avait cette 4 place qu’il fallait saisir. C’était assez inconfortable car
évidemment tout le monde allait se battre pour la prendre.
ème

L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Les « Experts », ils sont vraiment une référence en termes de palmarès donc pour moi ; c’est l’équipe à prendre en
exemple.

Jade LE PESQ
12/10/1992
1M64 – 63 KG
Postes à 7 : Demi de mêlée et Demi d’ouverture
Surnom : Jadon
Signature du contrat à 7 : 2014
Profession : Etudiante en environnement à Rennes
Club actuel : Stade Rennais
Anciens clubs: Fécamp Rugby Club – Auckland Rugby Union Team
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par jouer au handball à l’âge de 5 ans, puis j’ai enchaîné avec du rugby et du volley en même temps sur
une saison, comme ma famille est dans le volley. J’ai finalement abandonné le volley pour me consacrer uniquement au
rugby.
Ta découverte du rugby à 7 :
Par les sélections, notamment lors de ma première année avec les féminines – 18 ans et le tournoi à 7.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
J’aime tous ces espaces, les touches de ballon, le fait de devoir être polyvalent. C’est un sport qui nécessite une dimension
physique vraiment particulière.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Fun – Spectaculaire – Festif
Ton rituel d’avant match :
C’est un secret ! (rires)
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Faire aussi bien que les autres tournois, aller en quart et viser les demi-finales qui nous font défaut depuis le début de saison.
L’adversaire que tu redoutes le plus :
Nous-mêmes, car on est capable du meilleur comme du pire. On est parfois punies par nos propres fautes.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Dan CARTER dans le rugby, surtout pour son jeu au pied impressionnant. Sinon les Experts, pour leur capacité à enchaîner
les victoires et durer dans le temps au plus haut niveau.

Séraphine OKEMBA
03/12/1995
1M77 – 77KG
Postes à 7 : Pilier et Ailier
Surnoms : Fœtus ou Junior
Profession : Etudiante en 2 année en LCE
Club actuel : Saracens RFC
Anciens clubs : Stade Toulousain – Stade Rennais
ème

Ton parcours sportif :
J’ai commencé le rugby en club à 16 ans grâce à l’UNSS. Puis comme j’étais en option sport, j’ai touché un peu à tout.
Ta découverte du rugby à 7 :
Toujours avec l’UNSS, même si les terrains ne sont pas les mêmes (on joue sur des demi-terrains). Puis par la suite avec les
centres élites puis le Pôle France.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7 :
J’aime les espaces, la vitesse et les crochets.
Tes 3 mots pour définir l’ « Esprit Sevens » :
Fun – Impressionnant – Détermination
Ton rituel d’avant match :
Je prie avant d’entrer sur le terrain.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Être performante
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
Usain BOLT pour sa vitesse et la façon dont il s’entraine. C’est un modèle !

Chloé PELLE
14/11/1989
1M62 – 67KG
Postes à 7 : Pilier et Ailier
Profession : Ingénieur de recherche au CNRS en stéganographie (c’est faire passer une
information inaperçue dans un message).
Club actuel : LMRCV
Ton parcours sportif :
A 20 ans en Ecole d’Ingénieur, j’ai commencé directement par le rugby à 7 parce qu’on n’a pas assez de filles pour faire
du rugby à XV. Après ça n’était pas vraiment du rugby à 7 c’était plutôt du rugby à effectif réduit car on jouait sur demiterrain. Ensuite en arrivant à Lille, je me suis inscrite au LMRCV et du coup j’ai participé avec le club au championnat de
France à 7. Pour moi c’était vraiment génial, je n’avais qu’à prendre le ballon et à foncer tout droit, donc forcément ça
m’a plu.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
On doit être très complet. C’est un jeu où tu dois être hyper polyvalent, être solide du haut, du bas, courir vite, avoir de
bons appuis, aller à l’impact et forcément c’est très intéressant.
Tes 3 mots pour décrire l’Esprit Sevens :
Improvisation – Polyvalence – Plaisir
Ton rituel d’avant match :
J’ai un collier auquel je tiens beaucoup avec 3 pendentifs qui ont chacun leur signification. Je le remets systématiquement
entre chaque match du tournoi car j’ai besoin de le toucher, étant kinesthésique.
L’adversaire que tu redoutes le plus sur le WSS :
Les Australiennes car on a l’impression que pendant le match elles sont prenables mais à la dernière minute elles sont
capables de te marquer des essais du bout du monde. On n’a pas le droit d’avoir une seule seconde d’inattention quand
on les joue sinon elles trouvent une brèche tout de suite et elles marquent.
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Langford car les tribunes étaient petites mais remplies et le public encourageait massivement la France, car ce sont nos
cousins les Canadiens.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Jouer et accrocher une finale un jour car on n’est jamais très loin et il ne nous manque que ça.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
J’aime beaucoup Renaud LAVILLENIE car il a un physique atypique par rapport à son sport et malgré tout il arrive à faire
des choses exceptionnelles. Il est tellement passionné et à fond dans son sport qu’il a mis un sautoir au fond de son jardin.
Moi j’y mettrais bien un terrain de rugby si j’avais la place, mais bon c’est compliqué (rires).

Rose THOMAS
29/11/1988
1M63 – 65KG
Postes à 7 : Pilier et Talonneur
Surnom : Rosita
Signature du contrat à 7 : 2013
Profession : Infirmière
Club actuel: ASPP Bordeaux
Ancien Club : RC Gradignan
Ta découverte du rugby à 7 :
A 18 ans, lors de la Coupe du monde Universitaire à Cordoba. Arrivant de l’athlétisme j’ai tout de suite adoré parce qu’il
fallait courir, et forcément je savais faire.
Ce qui te plait le plus dans le rugby à 7:
La course, les espaces, la qualité technique et physique. C’est une discipline très perfectionniste et j’aime beaucoup.
Tes 3 mots pour décrire l’ « Esprit Sevens » :
Rigolades – Cohésion – Folie
Ton rituel d’avant match :
Ce n’est pas un rituel, mais je me mets toujours des claques avant un match pour me réveiller dans le couloir quand on
attend avant d’entrer sur le terrain. Et je prie le plus souvent.
Ton meilleur souvenir avec France 7 Féminines :
Notre qualification olympique sans aucune hésitation. A ce moment-là je ne l’ai pas réalisé tout de suite, mais après c’est
quand on voit tout ce qui se passe autour, qu’on se regarde toutes et qu’on se dit « : « Ca y est ! ».
L’adversaire que tu redoutes le plus sur le WSS :
Ce n’est pas une équipe que je redoute mais plutôt que j’aime beaucoup jouer : les Fidji
L’étape du WSS qui t’a le plus marquée :
Dubaï parce que c’est gigantesque, il y un nombre impressionnant d’équipes. Il y en a déjà 5 pour représenter la France.
Ton ambition sur le circuit mondial cette année :
Faire un podium sur une ou plusieurs étapes.
L’athlète (tous sports confondus) que tu admires le plus :
L’Equipe de France de Basketball féminin.

L’
ENCADREMENT

François DUBOISSET
Manageur adjoint
28/11/1967
Ancien joueur (3e ligne), il a évolué dans les clubs de la JA Isle, du CAPO et de
l’USAL Limoges. Il rejoindra le CA Brive en 1992 et sera finaliste du Championnat de
France et vainqueur du Challenge du Manoir en 1996. Son histoire est surtout
marquée par l’aventure européenne du CA Brive. En 1997, il décroche le titre de
champion d’Europe à Cardiff face aux Anglais de Leicester. Il rate le doublé l’année
d’après (1998) en perdant cette même finale contre Bath à Bordeaux.
Après huit ans à Brive et plus de 170 matches, il raccroche les crampons en 2000 et
se reconvertit dans le journalisme. Il intègre alors les rédactions de Canal + et de
Rugby Hebdo, devient consultant pour RMC et écrit plusieurs ouvrages sur le rugby.
Il retrouve le CA Brive en 2007 aux côtés de Patrick Sébastien et devient directeur
général du club.
En janvier 2017, il rejoint France 7 Féminines en tant que Manageur adjoint à la demande de Bernard LAPORTE, président
de la FFR.
Son objectif est d’épauler le groupe pour le mettre dans des conditions de travail optimales, indispensables selon lui, pour
rivaliser avec les meilleures. Son expérience et sa connaissance du monde rugbystique seront des atouts pour France 7
Féminines.

David COURTEIX
Entraîneur
30/05/1972
Ancien 3 ligne, il a commencé à l’AS Montferrand, avant de signer avec le RC
Strasbourg, une fois son concours de professeur des sports en poche. Après une
année dans le nord-est il redescend à Aurillac et achève sa carrière de joueur
professionnel. Il n’a pas pour autant raccroché les crampons car il a continué le
rugby en amateur à l’US USSEL et au RC Arpajon Veinazes. Il se forge également
une solide expérience d’entraineur, commençant très tôt à faire de l’initiation et
de l’éducation en école de rugby, de la formation en centre et des interventions
auprès de différentes catégories. Il a d’ailleurs entrainé l’AS Montferrand et les
catégories jeunes du Stade Aurillacois.
ème

Après avoir passé un concours, il entre au Ministère des Sports en 2000 en tant
que conseillé d’animations sportives. Il intègre la DTN de la FFR en 2010, à la
demande de Jean–Claude Skrela sur les conseils de Max Godemet (qui était le
formateur de David lorsqu’il passait son DES –Diplôme d’Etat Supérieur) pour
intégrer le département olympique afin de prendre en charge les féminines à 7.
Il s’agit de sa première expérience en tant qu’entraineur de rugby à 7 ; avec le recul il trouve que cela a été très
enrichissant et très formateur d’arriver sur un poste dont il était novice. Cela l’a obligé à porter un regard très attentif sur la
discipline, de retrouver d’autres repères que ceux qu’il avait avec le XV et de se remettre en cause en profondeur.

Paul ALBALADEJO
Entraîneur adjoint
10/04/1986
Ancien quinziste qui est passé par le Stade Toulousain, l’US Dax, Bidart et le Biarritz Olympique,
Paul a décidé de consacrer sa carrière au 7. Il a fait partie des tout premiers joueurs qui ont
signé un contrat avec la FFR lors de la création de la cellule olympique. Après 8 années à
sillonner le Monde avec France 7 et 48 participations aux étapes de la tournée mondiale, il
raccroche les crampons en 2016 avec un beau palmarès et le titre de meilleur scoreur de
l’histoire de France 7. Toujours aussi passionné par le rugby à 7, il décide de passer son diplôme
d’entraineur à 7. Très investi avec l’équipe France 7 Développement féminine, il rejoint cette
saison, le staff de David Courteix.

IGARZA Germain – Analyste Performance
BORDES Philippe - Médecin
POMMIES Thomas – Kinésithérapeute

Les dates du HSBC Women Sevens Series

Dubaï : 1er et 2 décembre 2016
 La France termine à la 7ème place

Sydney : 3 et 4 février 2017
 La France termine à la 6ème place

Las Vegas : 3 et 4 mars 2017
 La France termine à la 7ème place

Kitakyushu : 22 et 23 avril 2017
Victoria / Langford : 27 et 28 mai 2017
Clermont-Ferrand : 24 et 25 juin 2017

Le programme de cette 4ème étape du WSS
Kitakyushu : 22 et 23 avril 2017
Poule A : Nouvelle-Zélande, Russie, France, Fidji, Japon

Samedi 22 avril à 11h58 : Russie / France (4H58, heure française)
Samedi 22 avril à 15h04 : Nouvelle-Zélande / France (8H04, heure française)
Samedi 22 avril à 17h26 : France / Japon (10H26 heure française)

Dimanche 23 avril : Phases finales
-

Finale du Challenge Trophy à 15h04 (08h04, heure française)
Match pour la 5ème place à 16h20 (09h20, heure française)
Petite finale à 16h42 (09h42, heure française)
Finale de la Cup à 17h07 (10h07, heure française)

Pour rappel, World Rugby a changé le format de la dernière journée de tournoi, en souhaitant y
donner plus de sens à la fois pour les équipes et les supporters. Ce dernier se calque sur les Jeux
Olympiques.
A ce titre, les traditionnels Cup, Plate et Bowl seront désormais remplacés par deux compétitions
distinctes. Les deux meilleures équipes de chaque poule et les deux meilleures 3èmes poursuivront
en Cup avec la possibilité de remporter la médaille d'or, alors que les équipes les moins bien placées
concourront pour le Challenge Trophy.
Cette dernière journée sera donc rythmée par le match pour le Challenge Trophy (9ème place), suivi
par le match pour la 5ème place, puis le match pour la médaille de bronze (petite finale) et le match
pour la médaille d'or (soit le vainqueur de la Cup).
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