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RUGBY

Faire entrer les filles dans la mêlée
Pour attirer les féminines dans les clubs de rugby, le comité départemental du Haut-Rhin de rugby a proposé, ce mercredi, une initiation à la pratique. à Colmar, une vingtaine
de filles ont répondu à cette invitation.
Christelle Didierjean

« Les filles doivent représenter
2 % de l’effectif du club », constate Alexandre Bosserelle, responsable de l’école de rugby du
Colmar Rugby Club (CRC). Et au
niveau du département, c’est à
peine mieux, avec 3 %. En partant de ce constat, le Comité
départemental du Haut-Rhin de
rugby a proposé aux huit clubs
du département une action vers
le public féminin.
À Colmar, une vingtaine de jeunes filles, entre 10 et 14 ans, ont

répondu à l’invitation du CRC et
ont participé a une initiation à
la pratique, mercredi après-midi
au stade de l’Europe. Pendant
deux heures, encadrées par l’entraîneur du club colmarien,
Guillaume Brech, elles ont appris les bases du rugby : résistance, plaquage, passes, règles
fondamentales, jeux collectifs…
« Les clubs ont accepté une surcotisation pour subventionner
cette action. Ce qui montre l’implication de l’ensemble des
clubs », précise Yves Fages, le
président du CRC. La féminisa-

Une vingtaine de filles ont participé à une initiation au rugby avec le Colmar Rugby Club. Une action de féminisation soutenu par le Conseil départemental.
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tion du sport étant un objectif
important du Conseil départemental, ce dernier a également
subventionné la moitié de cette
action.

Par des jeux collectifs ludiques, les filles ont appris les premières règles du
rugby.

« Cette opération est le plus
gros investissement du comité
pour cette année. C’est un coup
d’essai. On part de rien », souligne Bernard Fellmann, prési-

dent du CD 68 de rugby qui avait
fait le déplacement sur la pelouse colmarienne. Et d’ajouter :
« On sait que le gros bassin
d’évolution du rugby, c’est les
filles. En Australie, c’est 50 %
des effectifs contre à peine 5 %
en France. Mais on a une progression à deux chiffres au niveau national et des résultats,
notamment avec le grand che-

Tradition

lem au tournoi des six nations
cette année. »
« Ma fille, qui pratique à un
haut niveau, a longtemps dû se
changer en dehors des vestiaires
pour hommes. Il y a encore des
freins à faire sauter concernant
la pratique féminine », souligne
pour sa part Alexandre Bosserelle. Il faudra sûrement du temps

pour faire changer les mentalités de ce sport auquel est accolée une image très masculine.
Pour finir de les convaincre,
chaque club haut-rhinois proposera une équipe de cinq filles qui
s’affronteront lors d’un tournoi,
le 18 avril à Mulhouse. L’équipe
gagnante sera invitée à la finale
du Top 14 à Paris.

Solidarité
En soutien à Morgane
Lors de sa réunion de comité du 27 mars, le Club
cyclo de Colmar a évoqué le cas de la petite Morgane, 5 ans, atteinte d’un cancer des reins.
Récemment, la troupe Sigo Planch’a rejoué bénévolement sa pièce « Parfum d’arnaque » aux
Catherinettes à Colmar, et les bénéfices (estimés
à plus de 5 000 €) serviront au paiement de factures inhérentes à la maladie de Morgane (voir
« L’Alsace » des 18 et 28 mars).
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Bal de Pâques d’O Ribatejo
Le bal organisé par le groupe folklorique O Ribatejo
de Colmar, dimanche 1er avril dans la salle Saint
Martin de Colmar, a rencontré un grand succès ! « Ce
n’est pas la première fois que nous organisions notre
Bal de Pâques dans cette salle, explique Stéphane
Moreira, Président du Ribatejo, mais cette fois-ci, la
salle s’est remplie très rapidement et nous avons
même dû refuser du monde ! Le groupe musical
Jackpot, venu de Suisse, a fait danser les visiteurs
jusqu’à 3 h du matin sans interruption… »

Touché par le cas de Morgane, le Club cyclo de
Colmar a décidé de faire un don de 250 € à sa
maman Bénédicte (voir photo).
Par ailleurs, le Club cyclo a une autre mission
solidaire, c’est la convention avec la Société des
amis des aveugles et des mal voyants 68 (SAAM
68) et dans ce cadre ils organisent une dizaine de
sorties par an en tandem avec, en particulier,
l’ouverture du Marathon de Colmar en septembre.
Plus d’informations sur le Club cyclo de Colmar :
contact@cyclocolmar.fr ou www.cyclocolmar.fr

180 assiettes de bifana et bacalhau (morue au four)
ont été servies dans la plus grande tradition portugaise et ont ravi les nombreux visiteurs. « J’ai accompagné le travail des cuisinières pendant toute la
soirée, explique Ricardo Gomes, vice-président, et je
dois vraiment les féliciter pour leur savoir-faire et
leur travail, car sans elles, la fête n’aurait pas été la
même. »
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Éducation

La page Facebook de l’Association est accessible pour
plus de renseignements sur notre groupe : http://facebook.com/o.ribatejo.de.colmar
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Lycéens de Bonn en immersion
Quoi de mieux qu’une immersion totale, même si
ce n’est qu’une semaine, dans la langue étrangère
que l’on a choisie ? C’est sans doute ce que se sont
dit les lycéens du Hardtberg Gymnasium de Bonn
auxquels se sont joints deux élèves d’un autre
établissement, pensée confortée après la venue de
leurs correspondants du lycée Saint-André en octobre dernier.
Ces lycéens allemands, qui préparent leur baccalauréat, en parallèle avec l’Abitur, l’équivalent en
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Allemagne, auront appris ce qu’est le « Père cent »,
leurs correspondants colmariens, en classe de
terminale, n’assistant pas à la réception à la mairie
pour cause de commémoration au lycée des 100
jours précédant le bac.
Catherine Schoenenberger, conseillère municipale
déléguée, après avoir présenté Colmar, a évoqué le
programme du séjour des jeunes Allemands. Celuici, outre les échanges en langue française, leur a
permis de découvrir la culture de notre région ainsi
que les liens entre les deux pays tant en termes de
culture, d’économique ou d’histoire.

