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Championnat de France Rugby Minimes Filles
Excellence 2016 : Podium, Médaille de Bronze !
publié le 23/05/2016 - mis à jour le 25/05/2016

L’équipe féminine de Rugby du College Jean Guiton de la Rochelle avait rendez vous du 18 au 20 mai à Tours pour la
finale du championnat de France UNSS Excellence.

Afin de se hisser dans les 8 premières places, il fallait à nos filles terminer 1ère ou 2ème de la phase de poule.
Le tirage au sort nous a fait affronter en phase de poule : Aulnay sous Bois et Aurillac.
Résultats :
 La Rochelle 3 - 2 Aulnay
 Aulnay 4 - 1 Aurillac
 La Rochelle 3 - 1 Aurillac
En terminant 1ère de la poule C, l’équipe de Guiton se retrouva dans la poule de Aulnay, Massy et Peyrehorade.
En conservant sa victoire contre Aulnay, le College Jean Guiton partait déjà avec 3 points dans cette nouvelle poule.
Le match contre Peyrehorade a été très bien géré par les filles et le fort pressing défensif sur leurs adversaires
permettait à la Rochelle de remporter son match 4 à 0.
Le match nul entre Aulnay et Massy garantissait déjà à La Rochelle sa place en 1/2 finale.
Le réveil matinal du vendredi matin cumulé à la fatigue de la veille ne permit pas aux filles de la Rochelle de gagner la
première place de la poule : en effet, après 10 minutes de jeu égal face à Massy, un carton jaune et une infériorité
numérique mal maîtrisé, laissait Massy l’emporter 2 à 0.
Cette première défaite était difficile à digérer pour les filles. Elles allaient rencontrer en 1/2 finale les doubles
championnes de France (et futur triple championne) Millau.
La reprise de l’après midi fut compliquée, le fait d’affronter Millau figea nos filles, méconnaissables dans le jeu et dans
l’investissement.
La défaite fut logique mais quelque peu sévère 8 à 1.
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Conscientes d’avoir baissé les bras lors de la 1/2 finale, les filles avaient à cœur de se rattraper. C’est en toute logique
une équipe ultra reboostée qui entra sur le terrain afin d’affronter Chalon-sur-Saône pour un podium national.
L’envie des joueuses et la présence défensive ne permit pas aux adversaires de garder leurs ballons.
C’est avec une victoire 6 à 1 et une troisième place aux championnats de France, que les filles ont brillamment clôturé
leur 3éme participation à la finale du championnat de France UNSS. BRAVO !!!!

Et BRAVO à notre jeune officiel Yahnis El Maslouhi qui a joué pleinement son rôle.

Alexandra Pallastrelli, Claire Bayssade
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