WE du 13 et 14 Février 2016 à Massy
Les joueuses -15F du CD29 remportent
le 1er Tournoi M15F CHANAUD du RCME.

Ce déplacement a commencé par un
regroupement des filles les plus
éloignées sur deux zones (Morlaix et
Rostrenen), la veille et donc un début
d'aventure le vendredi soir

Au réveil départ pour Massy à 6h20
du matin avec deux fourgons Le CD35 nous a rejoint sur l'aire de repos du Mans
vers 10h30 et nous avons poursuivi vers
Massy.

Objectif être à la gare de Massy RER à
13h pour un départ en groupe (RCME+
CD35+CD29) vers le stade de France
(près de 60 personnes).

Après deux fouilles au corps et trois
fouilles des sacs, sous la pluie, on
arrive enfin à rentrer sur le stade
avec les filles.

Un stade presque plein
(77775 personnes).

En étant en haut des gradins, le stade
semble tout petit. La plupart des filles
auront regardé le match sur l'écran
géant

Après un match que vous aurez tous regardé à la TV et nous, sur place à greloter,
et la victoire de l'équipe de
France, retour Massy et la
Maison du Rugby du RCME
pour un repas concocté par
nos hôtes en compagnie de
toutes les filles et devant le
match de l'équipe de France
Féminines (à la TV).

Nos filles ont été logées par les
familles des M15F de Massy, et prises
en charge dès la fin du Repas.

Le lendemain, le rendez-vous été fixé à 9h00. Début du Tournoi vers 10h00.
L'occasion
d'inaugurer les
nouvelles
chaussettes des
filles du CD29
(M15F et M18F)
Bon, comme d'hab, Mélanie et Lucile n'ont pas compris comment il
fallait mettre les chaussettes..

Et une remise en forme digne de notre Guillaume.

« J’ai dit, plus Haut »

Premier Match contre le CD91.
Les mêlées n'étant pas poussées, on tente un pack ultra-léger avec Ninon, Eléa et
Mariecke, Oanell en 9, et derrière le trio habituel Lucile, Mélanie et Camille.
D'entrée elles mettent deux essais et … s'endorment. Démarrage diesel, comme
le dit souvent aussi Guillaume, le CD91 revient au score à la mi-temps.

Un petit débriefing s'impose.

Guillaume dans tout son art et avec son accent
mi-marseillais / mi-parisien.

On demande aux filles de corriger quelques
erreurs et de plaquer et …. elles écoutent, c'est
souvent ça la différence avec les gars…
Elles reprennent le large rapidement, mais
toujours avec cette impression de ne pas être à
fond. Certaines n'ont pas bien dormi, pas bien
mangé, pas bien…
On finit ce match 5 à 3 pour enchainer contre
l'équipe 1 de Massy….

« On a dit qu'on mettait d'abord
l'épaule »

Un peu tôt dans le Tournoi, c'est l'équipe la plus forte (selon nos sources…).
Elles aussi, sont à leur deuxième match, cela s'annonce compliqué si les filles n'y
vont pas à fond. Les mêlées ne seront pas poussées, mais vu les filles d'en face,
on met un pack plus costaud avec Danaé, Eléa et Zoé H.

Très vite, nous prenons l'ascendant, en marquant un essai, mais en ratant
plusieurs occasions et de beaux plaquages et juste avant la mi-temps, Lucile se
fait prendre en sandwich et se cogne la tête au sol.

Coté Pile
du Sandwich
et
Coté face

On est à 3 à 1 pour nous, mais le départ de Lucile déstabilise les filles, et il est
temps de faire jouer toute l'équipe, Zoé M. et Angélina rentrent "dans la danse"
aussi et Ninon et Mariecke passent aux ailes. On met au repos Camille qui comme
(Lou-Anne) est encore un peu patraque (on les garde au chaud).
A la fin du temps réglementaire, on est plus qu'à 3 - 2, avec une touche pour
Massy dans nos 22. Elles écartent vite, très vite et contournent notre défense,
score final 3 à 3.
L'honneur est sauf pour les deux équipes, et personne ne pourra accuser Mélanie
d'avoir fait perdre son ancienne équipe (ou sa nouvelle).
Pour la seule Massicoise du
CD29 (Elle est né à 500m des
terrains de Massy), jouer
contre son ancien maillot est
très … étrange et parfois
émouvant (pour moi aussi, j'ai
plusieurs fois encouragé les
filles du RCME, tant j'ai ce
maillot dans la peau)

A droite c'est Alain, l'éducateur de Mélanie quand elle était en M11. Il était tout ému
de revoir sa chère protégée (et fier aussi).

Bon, Fin de la séquence nostalgie.

15 mn de pause pour l'équipe et un débrief de Guillaume, en groupe et individuel.

Je sais pas comment il fait pour
dire aussi clairement les choses
aux
filles,
mais
elles
se
resserrent, se motivent et sont
prêtes pour la suite.

La mauvaise nouvelle, c'est que Lucile va pas beaucoup mieux, comme on
soupçonne une commotion, on l'envoi aux vestiaires et direct aux urgences (juste
à coté). Comme s'est une mineure, elle sera vue très vite, et sortira en moins
d'une heure, un peu blanche et groggy, mais toujours souriante.
On reprend le fil des matchs avec une rencontre contre le CD92, aux couleurs du
Racing 92.

On prévient les filles: il faut protéger le ballon, ne pas tourner le dos aux
adversaires après un essai (on s'est pris deux essais comme cela contre Massy).
Malgré des joueuses physiquement plus impressionnantes, nous prenons très vite
le large, les filles innovent et enchainent plusieurs passes main à main dans l'axe
en déchirant très vite la défense, le ballon passe très vite, les filles du CD92,
n'arrivent plus à suivre.

Et toutes les filles jouent le jeu, Angélina, Zoé(s), Danaé et quand ça écarte
Ninon ou Mariecke sont là pour récupérer et accélérer sur les ailes. Ce match
nous permettra de faire rentrer toute l'équipe et de prouver aux filles qu'elles
peuvent progresser (et elles l'auront toutes prouvées).
Elles auront mis 8 essais différents, en force, sur les ailes, passes après contact
dans l'axe…
Certains parents du CD92 se sont demandés d'où on venait…
Oanell, en parfait 9, aura
réussi son habituel essai en
sortie de mêlée.. Je crois
même qu'elle a du le réussir 2
ou 3 fois dans la matinée.
Camille aura retrouvé son
estomac et donc ses jambes
aussi… Mélanie aura même
tenté une chandelle, mais le
ballon rebondira dans les
mains de Marieke qui fera un
petit en-avant (mais
bien
tenté).
On enchaine avec un Derby contre le CD35.
Nos filles se connaissent très
bien et s'apprécient beaucoup,
il y a de l'intensité, mais jamais
de méchanceté, c'est tout
juste si elles ne s'aident pas à
se relever après un plaquage…
en tout état de cause, il y a
(comme avec tous les autres
filles) énormément de respect
entre les joueuses.
On a peut-être beaucoup à
apprendre (ou réapprendre)
d'elles.
Ce Derby se finira sur un score de 5 à 1 pour le CD29.

La politesse chez filles c'est
sacré
"Est-ce que je pourrais vous
prendre la balle, SVP?"

Le dernier match sera contre l'équipe 2 du RCME, les filles (des deux cotés)
sont exténuées, et font plusieurs fautes, Oanell met un essai en touche, et
Camille en dehors de l'en-but… Il y aura des gages la prochaine fois pour la plus
belle boulette. Et Lou-Anne sur un ballon rapidement écarté, prendra la poudre
d'escampette en allant mettre un essai…
Nos costauds Eléa, Danaé et Zoé H, auront perforé en force plusieurs fois les
équipes adverses, les rucks auront été disputés (quelques-un perdus, certaines
équipes ont l'habitude de ce jeu),mais la plupart gagnés, le ballon aura été mieux
protégé, les plaquages auront été de plus en plus efficace .
Une trés belle progression des joueuses.
Bon, il y a quelques genoux en sang ou brulés, on jouait sur du synthétique, mais
aucune chaussette de déchirées….Et, Mélanie qui n'aura jamais remonté ses
chaussettes...
Bilan de la journée, au Goal Average le CD29 remporte ce premier Tournoi
CHANAUD (du nom du premier responsable aux RCME ayant monté une équipe
féminine en 1995).
2nd : RCME-1
3ème : CD91
4ème : CD35
5ème : RCME-2
6ème : CD92

Un super état d'esprit, et la preuve que le RUGBY
Est bien un sport pour les filles.

Le CD35 était venu avec son président Yves BY, qui représentait aussi le Comité
Bretagne en sa qualité de vice-président.

De gauche à droite Gilbert Chanaud, Philippe Meyrignac (cuistot N°1), Yves By, Vincent
Dupond (Président du RCME), Didier Rochcongar (Président de l'EDR du RCME), Fabrice
Coutant (cuistot n°2, dit ViKing)

Fin de la matinée avec un repas encore une fois, offert par le RCME et une paella
préparée par les Vétérans de Massy (Klingons)

Le Trophée sera remis en jeu l'année prochaine. Il est visible à la Brasserie de l'Europe
à Morlaix
Retour sur la Bretagne en début d'après-midi, avec plein d'excellents souvenirs.

Merci aux filles, on est fier de
vous, vous méritez tout ce que
l'on fait pour vous.

Merci au RCME, Vincent, Pascal,
Didier, Vivianne, Philippe, Rico,
ViKing, Lolo, Alain, Bruno, et tous
ceux que j'aurais croisé.
Merci au CD91 (Patrick Guymard)
pour nous avoir offert les places
pour le Stade de France

Merci au CD35 de nous avoir
accompagner, Michel, Philippe,
Kévin et bien-sûr Yves. Un super
WE avec vous.
Merci au CD29, Pascal pour avoir
cru en ce projet et m'avoir mis
Guillaume en accompagnateur
Merci au Papa d'Eléa qui nous
laisse envahir un peu son
restaurant avec les trophées
des M15F.
Merci à la Société ARTEM (Athis Mons),
et son patron Jean-Philippe PERISSEL qui
a offert aux filles du CD29 leur jeu de
maillot.
Merci à la Société LCG (Lagny sur Marne),
et son patron Loic CRUARD, qui par son
don, à offert aux M15F et M18F de
magnifiques chaussettes
Merci à toutes les filles, les clubs les
parents, les bénévoles de Massy, et toute
ma famille Massicoise.

Merci aux parents des filles, celles et ceux qui nous ont offert plein de cadeaux (le
gâteau au chocolat qui se coupe tout seul de Camille!!! et les supers Tiramisu des
parents de Lucile,...)
Merci à Yann (de Morlaix) d'être passé
Merci à tous mes copains de la région, d'avoir fait le détour pour venir nous voir.
Merci aux parents accompagnateurs : Eirown et Patricia (même si le matin a été dur ☺)
Merci à mes frères K (K un jour, K toujours). On s'était promis de faire un Tournoi
ensemble, et bien se sera avec des M15F.

et
Merci à ma femme (cela aura été une St Valentin en famille, et le cadeau est resté dans
mon sac toute la journée… un peu boulet), merci à ma grande Noëmie (dont c'était
l'anniversaire, c'est elle la première à avoir intégré le RCME et donc débuté le Rugby),
merci à Pauline qui nous a rejoins en train depuis Nantes (après avoir traversé la moitié
de la France pour chercher un terrain où jouer avec son équipe M18F BZH) .
Et merci à toutes les trois d'avoir une fois de plus, été présentes pour m'aider à la
logistique et avoir accompagné Lucile à l’hôpital.
Prochain rendez-vous : le 12/03.
Lien Photos de JD Lapèze (merci JD)
: https://plus.google.com/photos/+RcmeMassy/albums/6251531077610427713

