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Rugby XV - Amateurs - Insolite

L'équipe de rugby féminines, entourée du proviseur du lycée Lautréamont Cyrille Courade et de
l'entraîneur Sébastien Lapasset./Photo D.R.

Le lycée Lautréamont s'est associé au lycée Adriana pour former une équipe de rugby
féminines qui participe au championnat départemental scolaire.
Des jeunes filles qui jouent au rugby ? Ce n'est pas si courant que cela, ce «sport de voyous
pratiqué par des gentlemen» étant encore largement réservé aux hommes. Pourtant, il s'ouvre
de plus en plus aux filles. «Les filles osent plus que les garçons pour essayer une nouvelle
activité», n'hésite pas à dire Nadine Duez, coach de l'équipe et coordonnateur EPS au lycée
Lautréamont.
«Cela faisait quatre ans que nous avions une équipe féminines et il nous fallait des cadres,
raconte Nadine Duez. Le lycée Adriana avait des intervenants du comité ArmagnacBigorre
pour leur section rugby garçons. Après sollicitation de notre part, le comité a mis à notre

disposition Sébastien Lapasset. Cependant, Adriana avait peu de filles. Nous leur avons
proposé de nous associer. Notre établissement ayant des rapports privilégiés avec le lycée
Adriana, cette entente est apparue comme évidente.»
De l'aveu même de Nadine Duez, l'existence d'un internat à Lautréamont «facilite la venue de
filles hors département». Sur 28 filles intéressées, 14 se sont finalement inscrites, sachant que
les matchs se jouent à 7 sur un demiterrain dans le sens de la largeur, avec des règles
adaptées au rugby scolaire.
Le groupe est hétérogène : «4 ou 5 filles ont déjà joué et les autres sont débutantes», sachant
que les cadres disposent de trois ans  la durée d'études pour le bac pro  pour les former. Mais
existetil une différence fondamentale entre le rugby masculin et le rugby féminin ? «Les filles
sont plus dans l'affectif que dans la technique pure. Ce qui les motive, c'est la convivialité et
l'esprit de groupe. Elles sont même parfois plus «belliqueuses» que les garçons et souvent plus
instinctives», répond Nadine Duez. Des qualités qui peuvent s'avérer payantes lors des
compétitions avec les lycées de Lannemezan, de JeanDupuy à Tarbes et RenéBillères à
ArgelèsGazost. Encadrée désormais par un entraîneur, l'équipe de rugby féminines est
désormais sur la voie royale. Allez les filles de Lautréamont/Adriana !
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