MEDIA GUIDE
France Féminines

France / Angleterre : le samedi 7 novembre 2015
À Martigues (stade Francis Turcan)
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Audrey ABADIE

Profession : éducatrice Socio-sportive
Club actuel : Blagnac Saint Orens (31)
Club précédent : Tarbes Pyrénées Rugby Féminin
Club formateur : Tarbes Pyrénées Rugby Féminin
Nombre de sélections : 2
Date de la 1ère sélection : Le 14/03/2015 – Italie / France– Tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
J’aborde ce match avec concentration et l’envie de gagner
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
J’ai été formée au football puis j’ai débuté le rugby à 16 ans à Tarbes

Née le 16/09/1992
Poste : demi d’ouverture
1 M 65 - 61 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le coup de pied pour l’ailier
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Teddy Riner
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Ma 2nde sélection lors de laquelle j’ai eu la chance de jouer à Twickenham. C’était à
la fois impressionnant et mémorable
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Abnégation, solidarité et Fair-Play
.

Julie ANNERY

Profession : étudiante en licence professionnelle « Travail social et conduite de projet »
Club actuel : AS BOBIGNY (93)
Club précédent : AAS SARCELLES
Club formateur : AAS SARCELLES
Nombre de sélection : 0
***********************************************************
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A 13 ans. J’ai commencé le rugby au collège avec mon professeur de sport qui
entrainait le club de Sarcelles et qui m’a fait découvrir la discipline
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage

Née le 12/06/1995
Poste : 3ème ligne
1 M 72 – 63 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Yannick Nyanga
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Humilité - Esprit d’équipe – Don de soi - Respect

Lise ARRICASTRE

Profession : Secrétaire
Club actuel : Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées (64)
Club précédent : RC Lons
Club formateur : RC Lons
Nombre de sélections : 30
Date de la 1ère sélection : Le 5/02/2011 – France/Ecosse – Tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Envie de prouver notre compétitivité et besoin de confirmer notre statut
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
À 12 ans avec l’UNSS au collège

Née le 17/06/1991

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Pas de geste mais une phase… la mêlée !

Poste : Pilier
1 M 65 – 83 KG

Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Notre victoire contre l’Irlande et du coup on gagne le Grand Chelem, le vendredi 14
mars 2014
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Le respect, la solidarité, l’engagement …les ami(e)s

Julie BILLES

Profession : Aide Médico Psychologique
Club actuel : Montpellier (34)
Club précédent : USA Perpignan
Club formateur : US MILLAS
Nombre de sélections : 10
Date de la 1ère sélection : le 03/11/2012 –Angleterre / France – tournée d’automne
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Très motivée et impatiente
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A 5 ans grâce à mon père et mon frère

Née le 30/03/1992
Poste : Ailier ou Arrière
1 M 68 – 59KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
La plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Gaëlle Mignot
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire face à l’Angleterre au tournoi des 6 Nations 2015 à Twickenham (21-15)
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – esprit d’équipe - combat

Caroline BOUJARD

Club actuel : Montpellier (34)
Club précédent : USAP
Club formateur : RC Massy
Nombre de sélections: 5
Date de la 1ère sélection : le 07/02/2015 – France /Ecosse – tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
L’envie de gagner

Née le 06/01/1994
Poste : arrière ou centre
1 M 73 – 62 KG

A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
À 11 ans au collège. On m’a proposé histoire d’essayer quelque chose de nouveau et
l’histoire a commencé comme ça
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le drop
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Teddy Riner
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire face à l’Angleterre au tournoi des 6 Nations 2015 à Twickenham (21-15)
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Plaisir – respect – Rigueur – partage - solidarité

Pauline BOURDON

Profession : CAP Apprentissage cuisine
Club actuel : Bayonne (64)
Club précédent : Limoges
Club formateur : Limoges
Nombre de sélection : 0
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je suis honorée d’avoir était sélectionnée. Je suis impatiente et ai hâte de découvrir le
haut niveau international, de me confronter à ce qui se fait de mieux dans le rugby
féminin. Cependant, c’est ma 1ère sélection donc j’ai un peu d’appréhension.

Née le 04/11/1995
Poste : demi de mêlée
1 M 65 – 58 KG

A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
J’ai commencé le rugby à l’âge de 5 ans pour suivre les traces de mon frère qui jouait
déjà.
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Un beau plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Tony Parker
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Esprit d’équipe – combat - courage

Camille CABALOU

Profession : Etudiante STAPS master 1 EPPM (Expert en Préparation Physique et
Mentale)
Club actuel : Bayonne (64)
Clubs précédents : Entente TOURNAY – ESCA, Tarbes Pyrénées Rugby
Club formateur : Entente TOURNAY- ESCA
Nombre de sélections : 4
Date de la 1ère sélection : le 07/02/2015 – France /Ecosse – tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Avec sérieux et humilité.
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
Vers l’âge de 14 ans avec mes amis d’enfance après avoir joué 10 saisons au football
ensemble.

Née le 10/03/1993
Poste : demi d’ouverture ou
centre
1 M 63 – 60 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le Offload
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Yannick JAUZION
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire en Irlande et la Marseillaise à Sapiac (Montauban) au tournoi des 6 Nations
2015.
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Esprit d’équipe – respect - rigueur

Patricia CARRICABURU

Profession : Secrétaire comptable pour un garagiste
Club actuel : Lons Rugby Béarn Pyrénées (64)
Club précédent : US Menditte
Club formateur : US Menditte
Nombre de sélections : 3
Date de la 1ère sélection : le 27/02/2015 – France /pays de Galles– tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Ayant peu d’expérience, il m’est difficile de répondre. Je pense que ce sera un match
assez compliqué comme tous les « Crunchs »
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
J’ai commencé à l’âge de 19 ans à Menditte, un petit village dans le pays basque. Je
suis arrivée là car mes amis et mes parents m’ont un peu poussée à pratiquer un sport.
De plus la section féminine se créait et donc c’était l’occasion de découvrir ce sport.

Née le 21/091988
Poste : Pilier
1 M 75 – 95 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Thierry Dusautoir
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire à Twickenham face aux Anglaises (6 Nations 2015)
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Respect - partage

Marine DE NADAI

Profession : Assistante d'éducation (AED)
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Club précédent : Martigues Port de Bouc
Club formateur : Martigues Port de Bouc
Nombre de sélections : 31
Date de la 1ère sélection : le 05/02/2011 – France /Ecosse - Tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Avec une énorme envie de rejouer avec les Bleues
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A l'âge de 6 ans, mon père m’a emmenée à un entrainement

Née le 02/06/1988
Poste : 2ème ligne
1 M 83 – 91 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le contre-ruck
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Alexandre Flanquart
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Tous les rassemblements apportent leur lot de souvenirs
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – abnégation – courage – dépassement de soi

Coumba Tombe DIALLO

Profession : Etudiante en 2ème année d’ergothérapie
Club actuel : AC Bobigny (93)
Ancien club : Bordeaux
Club formateur : AC Bobigny
Nombre de sélections : 31
Date de la 1ère sélection : le 25/02/2012 –Ecosse /France- Tournoi 6 Nations
***********************************************************
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A l'âge de 19 ans
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le raffut

Née le 27/09/1990
Poste : 3ème ligne
1 M 80 – 75 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Serena Williams
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Le Grand Chelem en 2014
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – respect -combativité

Profession : Magasinier
Club actuel : Ovalie Caennaise (14)
Club formateur : Ovalie Caennaise
Nombre de sélections : 15
Date de la 1ère sélection : le 03/11/2012– Angleterre /France – tournée d’automne

Julie DUVAL

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Nous avons gagné le dernier match face à elles à Twickenham lors du dernier tournoi
des 6 Nations donc elles voudront prendre leur revanche en France. Ce sera un match
intensif que je ne prends pas à la légère
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
Je suis arrivée au rugby grâce à mes frères. Ils m’ont appris à aimer ce sport. J’ai
commencé en école primaire mais je en me suis inscrite dans un club qu’à l'âge de 18
ans.

Née le 31/12/1987
Poste : Pilier
1 M 61 – 70 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Gratter le ballon
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
William Servat
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Le Grand Chelem en 2014
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Respect – solidarité – dépassement de soi - humilité

Profession : Vendeuse
Club actuel : AS Bayonne (64)
Club formateur : AS Bayonne
Nombre de sélections : 3
Date de la 1ère sélection : le 07/02/2015 – France /Ecosse – Tournoi 6 Nations

Céline FERER

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
J’appréhende le match, mais je fais confiance à l’équipe et sais que l’on peut gagner
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
19 ans, une copine venait de signer et m’a dit de venir tester … depuis je en suis jamais
repartie
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage

Née le 21/06/1991
Poste : 2ème ou 3ème ligne
1 M 80 – 75 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Thierry Dusautoir
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Le match contre le pays de Galles à Montauban en 2015, la préparation, le match et
l’après - match
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Engagement – esprit d’équipe

Profession : Agent de Silo, responsable dans une coopérative
Club actuel : Blagnac- Saint Orens (31)
Club formateur : Beaumont de Lomagne
Nombre de sélections : 9
Date de la 1ère sélection : le 02/11/2011–France /Angleterre– tournée d’automne

Audrey FORLANI

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Très motivée et combative pour gagner
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A l‘âge de 6 ans, en suivant mon frère
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Arracher les ballons

Née le 19/11/1991
Poste : 2ème ou 3ème ligne
1 M 76 – 84 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Imanol Harinordoquy
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire à Twickenham lors du tournoi 2015
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Le respect des autres – le goût de l’effort – la convivialité

Lucille GODIVEAU

Profession : Factrice
Club actuel : AC Bobigny (93)
Clubs précédents : Soisy-sous-Montmorency , AC Bobigny, Bayonne, Stade Rennais
Club formateur : Soisy-Sous-Montmorency
Nombre de sélections : 37
Date de la 1ère sélection : 03/02/2008 – Ecosse / France - Tournoi 6 Nations.
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Déjà je suis très heureuse de rejoindre le groupe France après une longue blessure (ligament
croisé). J’aborde donc ce match avec beaucoup d’envie et d’impatience. J’ai hâte de
remettre ce maillot bleu sur le dos et de tout donner sur le terrain
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
J’ai commencé le rugby à l’âge de 5 ans. J’ai suivi mes frères qui pratiquaient déjà ce sport,
mon père était entraineur et ma mère dirigeante

Née le 18/04/1987
Poste : centre
1 M 71 – 68 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Je n’en ai pas un en particulier mais j’aime beaucoup Tony Parker. C’est un grand
champion et après tout ce qu’il a vécu et gagné, il arrive encore à se remettre en question
quand il le faut
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
J’en ai quelques uns mais l’hymne est toujours un moment particulier pour moi
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – entraide – combat - abnégation

Profession : Etudiante BTS NRC
Club actuel : AS Bayonne (64)
Club formateur : AS Bayonne
Nombre de sélections : 2
Date de la 1ère sélection : Le 14/03/2015 – Italie / France – Tournoi 6 Nations

Amaya GONZALEZ

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je suis contente d'avoir été sélectionnée pour ce match face à l’Angleterre.
Sachant que ce n’est jamais facile de jouer face à cette équipe. Je suis impatiente
de pouvoir me confronter à un tel niveau
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
J’ai commencé à 15 ans à l’UNSS au collège et pour suivre les traces de mon père.
Puis cela m’a plu et je me suis inscrite dans un club

Née le 03/04/1996
Poste : Pilier
1 M 70 – 90 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
La chistera
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Nikolas Karabatic
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Mon entrée lors du match contre l’Angleterre au tournoi des 6 Nations 2015 à
Twickenham
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – amitié– passion - respect

Profession : Agent d’entretien et aide cuisinière dans les écoles
Club actuel : RC Lons (64)
Club formateur : Tarbes
Nombre de sélections : 27
Date de la 1ère sélection : Le 03/11/2012 – Angleterre/France - Tournée d’automne

Laetitia GRAND

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Avec un bon esprit et surtout l’envie de bien faire
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A l’âge de 7 ans, en suivant mes parents qui étaient dirigeants au club de Montréjeau
Quel est ton geste de rugby préféré ?
La plaquage offensif

Née le 26/07/1990
Poste : 3ème ligne
1 M 76 – 74 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Sergio Parisse
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Plusieurs très bons souvenirs le top 3 :
1- le Grand Chelem en 2014
2- les deux victoires à Twickenham
3- ma première sélection et ma 1ère marseillaise
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – amitié– passion - respect

Virginie GRIERE

Profession : éducatrice sportive
Club actuel : LMRCV (59)
Club formateur : LMRCV
Nombre de sélection : 0
***********************************************************
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A 20 ans par le biais de la fac des Sports de Lille 2
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le déblayage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Dwight Howard (basketteur)

Née le 11/07/1989
Poste : 2ème ligne
1 M 73 – 69 KG

Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Sacrifice – solidarité - combat

Céline HEGUY

Profession : éducatrice médico-sportive
Club actuel : AS Bayonne (64)
Club formateur : AS Bayonne
Nombre de sélections :12
Date de la 1ère sélection : Le 18/11/2009 - France/Canada - Tournée d’automne
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je m’attends à un match engagé, comme toujours face aux anglaises mais j’ai
confiance en notre groupe qui donnera tout pour répondre présent sur cet événement
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A 19 ans au STAPS à Tarbes, j’étais à la recherche d’un nouveau sport dans lequel je
pouvais évacuer le trop plein d’énergie qui était en moi !

Née le 06/06/1988
Poste : centre
1 M 72 – 68 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Sonny Bill Williams
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire face aux irlandaises au tournoi des 6 Nations 2015 avec une coupure
d’électricité en milieu de match
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Le partage et le dépassement de soi

Marion LIEVRE

Profession : assistante d’éducation et pédagogique et pédagogique au sein de deux collèges
de Bobigny
Club actuel : AC Bobigny (93)
Club formateur : AC Bobigny
Nombre de sélections : 12
Date de la 1ère sélection : Le 05/11/2013 – France/Canada –Tournée d’automne
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Motivée et déterminée à aller chercher la victoire et prendre du plaisir
A quel âge es- tu arrivée au rugby ?
À 18 ans, à la fac
Quel est ton geste de rugby préféré ?
La chistera

Née le 10/01/1991
Poste : ailier et arrière
1 M 61 – 60 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Lucie Decosse
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La demi-finale face au Canada au stade Jean Bouin (WRWC2014)
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
La solidarité, l’esprit d’équipe, le plaisir et le courage

Emilie MATHIEU

Profession : BTS Assistante de gestion en alternance
Club actuel : FCG Amazones (38)
Club formateur : La Côte Saint André
Nombre de sélection : 1
Date de la 1ère sélection : Le 14/03/2015 – Italie / France – Tournoi 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je compte apprendre beaucoup et donner le meilleur de moi-même pendant cette
semaine
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A l’âge de 10 ans, j’ai commencé au collège mais je suis née dans une grande famille
où tout le monde ou presque joue au rugby

Née le 19/04/1995
Poste : 2ème ligne
1 M 77 – 76 KG

Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Imanol Harinordoquy
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Ma 1ère cape en mars 2015 contre l’Italie
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Le combat et l’entraide

Profession : 1ère année de STAPS
Club actuel : LMRCV (59)
Club formateur : LMRCV
Nombre de sélection : 0

Romane MENAGER

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je suis très excitée et impatiente de pouvoir jouer contre l’Angleterre
A quel âge et comment es-tu arrivée au rugby ?
A 7 ans, en suivant l’exemple de ma grande sœur
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage
Quel est ton sportif ou ta sportive préférée (tous sports confondus) ?
Imanol Harinordoquy

Née le 26/07/1996
Poste : 3ème ligne
1 M 78 – 78 KG

Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Combat – solidarité – plaisir – envie – courage - humilité

Gaëlle MIGNOT

Profession : éducatrice sportive
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Clubs précédents : Salon la Tour, Neuvic , Trélissac
Clubs formateurs :Trélissac, Montpellier
Nombre de sélections : 49
Date de la 1ère sélection : Le 24/08/2010 – France/Ecosse – Coupe du monde
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Avec beaucoup d’envie et de détermination
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 7 ans grâce à ma famille et mon cousin
Quel est ton geste de rugby préféré ?
La chistera

Née le 26/02/1987
Poste : talonneur
1 M 57 – 69 KG

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Teddy Riner et Tony Estanguet
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Le Match contre la Nouvelle-Zélande en coupe du Monde 2010 (1/2 finale) et les matchs de
Coupe du Monde 2014 en France
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – plaisir – entraide – esprit de famille

Safi N’DIAYE

Profession : éducatrice en ITEP (Institut Thérapeutique éducatif et pédagogique)
Club actuel :Montpellier HRC (34)
Club précédent : Castres
Club formateur : Castres
Nombre de sélections : 35
Date de la 1ère sélection : Le 6/02/2012 –Ecosse / France – Tournoi des 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Avec beaucoup d’envie, nous n’avons pas joué ensemble depuis mars et il me tarde
de retrouver les anglaises, une affiche que j’affectionne particulièrement.
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 12 ans à Castres. L’entraineur du club de l’époque m’a croisée par hasard et m’a
conseillée de venir essayer. J’ai tout de suite accroché

Née le 16/06/1988
Poste : 3ème ligne
1 M 82 – 95 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
La percussion
Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Teddy Riner
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire du Grand Chelem à Pau en 2014
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – respect - altruisme

Clara NEISEN

Profession : étudiante BTS Management des Unités Commerciales
Club actuel : Blagnac – Saint Orens (31)
Club formateur : Bugue AC
Nombre de sélections : 3
Date de la 1ère sélection : Le 24/08/2010 – France/Ecosse – Coupe du monde
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je ne veux pas me prendre la tête. Je veux donner tout ce qu’il y a à donner pour ne
rien regretter
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 8 ans je suis arrivée au rugby grâce à ma famille dont chaque génération a évolué
ou évolue dans ce sport et surtout grâce à mon frère

Née le 08/03/1996
Poste : centre
1 M 64 – 66 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage
Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Jonny Wilkinson
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Ma première sélection
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Avancer dans la même direction, se battre pour un seul objectif et être solidaire

Elodie POUBLAN

Profession : éducatrice sportive
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Clubs précédents : Lons, Gan
Club formateur : Gan
Nombre de sélections : 50
Date de la 1ère sélection : Le 06/02/2009 – Irlande / France - Tournoi des 6 Nations
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je suis très motivée à l’abord de ce match. J’ai hâte de pouvoir me mesure de
nouveau cette équipe.
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 7 ans. mon frère y jouait et ça m’a plu … et le Sud-Ouest est une terre de rugby

Née le 13/04/1989
Poste : centre
1 M66 – 70 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
La chistera
Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Dan Carter
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Notre victoire contre l’Irlande en 2014 qui nous fait remporter le Grand Chelem
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Esprit d’équipe – solidarité - combat

Pauline RAYSSAC

Profession : Master 1 « eau et agriculture »
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Clubs précédents : RC Jacou Montpellier, Carcassonne
Club formateur : Montpellier HRC
Nombre de sélections : 5
Date de la 1ère sélection : le 07/02/2015 – France / Ecosse – Tournoi 6 Nations
***********************************************************
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 18 ans, j’ai pratiqué le rugby à l’UNSS au lycée
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage

Née le 25/01/1991
Poste : 3ème ligne
1 M75 – 68 KG

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Serge Betsen
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
La victoire en Irlande au tournoi 2015
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Combat - générosité

Yanna RIVOALEN

Profession : Professeur d’EPS
Club actuel : Lille MRCV (59)
Club formateur : Lille MRCV (59)
Nombre de sélections : 18
Date de la 1ère sélection : le 07/06/2013 – USA / France – tournée d’été
***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Très impatiente d'en découdre avec les Anglaises ! Un match contre nos meilleures
ennemies et toujours particulier
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 16 ans, grâce à mon professeur d’EPS du lycée : Jean – Christophe DUVIVIER

Née le 10/06/1989
Poste : ½ de mêlée
1 M66 – 62 KG

Quel est ton geste de rugby préféré ?
Fixer /donner
Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Jonny Wilkinson
Ton meilleur souvenir sous le maillot France Féminines ?
Notre match pour la 3ème place de la Coupe du Monde à Jean Bouin en 2014
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Solidarité – abnégation - sacrifice

Profession : étudiant en ergothérapie
Club actuel : Stade Bordelais ASPTT
Club précédent : USA Limoges
Club formateur :USA Limoges
Nombre de sélection : 0

Agathe SOCHAT

***********************************************************
Dans quel état d’esprit abordes-tu ce match face à l’Angleterre ?
Je le prends comme du bonus c’est ma 1ère convocation, pour moi le but est de
progresser et d’apprendre. Je vais tout donner et tenter de montrer mes capacités sans
me poser trop de questions
A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?
A 4 ans pour suivre mon frère. Mon père était rugbyman également
Quel est ton geste de rugby préféré ?
Le plaquage

Née le 21/05/1995
Poste : Talonneur
1 M 61 – 67 KG

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?
Teddy Riner
Quelles sont , pour toi, les valeurs du rugby ?
Esprit d’équipe – cohésion – combat – dépassement de soi - abnégation

L’ENCADREMENT

JANVIER Nathalie : Chef de Délégation
GONZALEZ Jean – Michel : Entraineur
LAURENT Philippe : Entraineur
CARPENTIER Sophie : Médecin
LARROZE Emilie : Kinésithérapeute
PANZOU Jean - Marc : Préparateur physique
LAYLAVOIX Eric : Analyste vidéo
ESTIRAC Henri : Logistique

LE CALENDRIER
SAISON
2015-2016

Tournée de novembre 2015 :
France / Angleterre * : samedi 7 novembre à 21h00 – stade Francis Turcan , Martigues
Tournoi des 6 nations 2016 (heure française) :
France / Italie * : samedi 6 février à 21h00 – Stade Marcel Verchère, Bourg-en-Bresse
France / Irlande * : samedi 13 février à 21h00– Stade Aimé Giral, Perpignan
Pays de Galles / France : dimanche 28 février à 15h00 – Neath
Ecosse / France : vendredi 11 mars à 19h00 – Cumbernauld
France /Angleterre * : vendredi 18 mars à 21h00 – Stade de la Rabine, Vannes
* Matchs diffusés en direct sur France 4
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