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Des émotions… pour une qualification ! 
COURAGEUSES les filles de l’association sportive du lycée Jean l’ont été afin d’aller chercher la troisième place du 

département qualificative pour le championnat académique UNSS. Récit d’une après midi de rugby sur les terrains du 

lycée agricole de St Germain en Laye qui nous accueillait pour l’occasion.  

 

 

 

Des filles en bronze : 

En arrivant au stade pour cette journée de finale départementale l’objectif était simple : finir aux deux premières places 

afin de décrocher le précieux sésame, synonyme d’une qualification au championnat académique puisqu’une médaille de 

bronze pouvait ne pas être suffisante en fonction des autres qualifiées par département. Cinq équipes, réunissant pas 

Félicitations aux pionnières de l’AS rugby du lycée Jean Vilar qui terminent à la 
3ème place du championnat départemental et se qualifient pour les championnats 

académiques qui auront lieu le 29 janvier 2020.  
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moins de 70 filles, allaient donc se disputer la qualification au terme de quatre rencontres parmi les équipes suivantes : le 

Lycée Agricole et le lycée international de St Germain en Laye, le lycée militaire de St Cyr, le lycée St Jean Hulst de 

Versailles et bien entendu le lycée Jean Vilar de Plaisir. Après tirage au sort notre lycée héritait dès le premier match des 

favorites de la compétition, à savoir le lycée Agricole, 

régulièrement qualifié aux championnats de France et habitué 

de ce genre de rendez vous ! Après un début de match 

accroché (un essai partout à la mi temps) où le stress et la 

pression liée à l’événement était palpable, nous concédions 

deux essais sur des erreurs grossières qui plaçaient le lycée 

agricole sur une voie royale vers la victoire. Bilan 4-1, les 

filles n’avaient donc plus de joker et devaient en conséquence 

impérativement gagner les trois autres rencontres pour 

accrocher la deuxième place. 

 Le match suivant allait être plus débridé et offrir à nos 

joueuses l’occasion de rentrer pleinement dans la compétition puisque nous affrontions le lycée militaire de St Cyr qui ne 

comprenait aucune joueuse de club et quelques débutantes. Face à une équipe plus lourde que nous et en conséquence 

moins mobile les jambes de feu de nos centres et ailières Clara M et Léanna firent des merveilles en créant la zizanie dans 

la défense adverse, bien soutenues par un paquet d’avant au four et au moulin à l’image de Lucille et Anaëlle.  Résultat 

une victoire 7 – 0 et le plein de confiance pour la prochaine rencontre qui allait s’avérer décisive.  

En effet le match suivant allait nous opposer au lycée international contre lequel les rencontres étaient toujours accrochées 

et serrées puisque nous les avions battus avec un seul essai d’écart lors des derniers tournois. Les observateurs sont 

unanimes, ce match aura été le plus beau et le plus abouti du tournoi ! Le lycée Jean Vilar démarrait en trombe avec une 

défense agressive et hermétique à l’image d’Oumayma et d’Emma qui malgré leurs petits gabarits n’hésitaient pas se jeter 

dans les pieds des avants adverses et mettaient fin à toutes les velléités offensives de nos adversaires. Tandis qu’Anaëlle , 

Clara B et Lucille faisaient parler leur puissance au centre du terrain afin de faire avancer leur équipe,  Amalia laissait 

parler sa science du jeu avec un renversement judicieux, pour offrir une belle occasion d’essai à Clara suite à une chistera 

de grande classe en bout de ligne de la part de Léanna. Après une mi temps de haute volée le lycée Jean Vilar menait 3-1 

mais le plus dur était à venir. Remontées par leur enseignant durant la pause les filles du lycée international attaquaient la 

seconde mi temps avec plus d’agressivité et la volonté de faire vivre le ballon pour imposer des longues séquences de jeu. 

L’aide de nos remplaçantes Mily et Oumayma fut précieuse pour permettre aux cadres de se reposer quelques minutes 

mais suite à un plaquage manqué elle revenait à 3-2 puis 3-3 avant de repasser devant 4-3 à une minute de la fin du match. 

La pression se faisait alors ressentir aux abords et sur le terrain. Les équipes se rendaient coup pour coup et malgré les 

bobos, nos filles tenaient bon à l’image d’Anaëlle, blessée à l’épaule ou de Lucille touchée au ventre.  Sous pression dans 

notre camp Amalia, grâce à son jeu au pied redonnait à son équipe un peu d’air et lançait une contre attaque de 40m ! 

Suite à un enchainement de passes après contact et de belles chevauchées dans le camp adverse l’occasion de marquer 

était  réelle ! Clara M débordait son vis à vis avant de transmettre à Léanna qui pouvait fixer et servir Clara B en position 

d’ailière pour inscrire l’essai de l’égalisation…mais la balle glissa des mains de cette dernière, le coup de sifflet final 

retentit . L’adversaire laissait alors éclater sa joie et le vaincu ses larmes.  
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Après l’évacuation de la frustration et la digestion de cet échec encore fallait il se remobiliser et tenter d’aller chercher la 

troisième place, qui pouvait éventuellement assurer une place au championnat académique par la suite. L’heure était donc 

à la remobilisation des troupes, exercice dont se chargèrent les enseignants bien accompagnés de Lucille et Emma nos 

deux joueuses de Terminales et les plus expérimentées du groupe.  

Devant nous se dressait alors le lycée St Jean d’Hulst de Versailles également en course pour décrocher cette fameuse 

troisième place.  Un effectif pléthorique (16 joueuses) et  une fois n’est pas coutume, des gabarits bien plus imposants que 

les nôtres. Côté Jean Vilar deux joueuses majeures (Anaelle et Lucille) démarraient le match sur le banc des remplaçantes 

compte tenu de leurs blessures. Cela n’allait pas durer longtemps, puisqu’après deux minutes de match et une entame très 

poussive, elles demandaient l’autorisation de rentrer afin de pouvoir aider leurs coéquipières. Leur entrée rassura les 

troupes et les filles commencèrent à se lâcher et à mettre plus de rythme dans la rencontre. Léanna faisait, une fois de plus 

parler ses jambes de feu, bien accompagnée par Clara M, toujours 

juste dans ses courses et ses décisions. Emma M, en bonne 

gestionnaire temporisait et jouait juste afin de permettre aux filles 

de mener 3-1 à la mi temps. En deuxième période la rébellion 

adverse eu bien lieu mais il en fallait plus pour déstabiliser et 

renverser ce groupe de filles bien décidées à grimper sur la 

troisième marche du podium ! Les débutantes apportaient leur 

pierre à l’édifice avec d’un côté Oumayma, remarquable de 

courage pour s’opposer aux grands gabarits adverses qui ne 

parvenaient pas à la prendre à défaut sur son aile. Clara B faisait 

avancer son équipe et sacrifiait même un bout de lèvre suite à  un 

plaquage ! Quant à Mily elle donnait de sa personne pour tenir sa ligne et permettre aux cadres, beaucoup sollicitées cette 

après midi d’avoir quelques minutes de repos. L’énergie et la volonté de ne pas lâcher, à l’image de Lucille et Anaelle 

pourtant touchées, témoignait de la force de caractère de ce groupe qui parvenait à l’emporter 5 essais à 1 et décrochait 

donc la 3ème place.  

Un avenir radieux ?  

Après le combat l’heure était au bilan avec les coachs. La fierté d’avoir su se remettre en selle après l’importante 

désillusion du troisième match prédominait sur la frustration d’avoir laissé échapper la 2ème place. Il ne faut pas oublier 

que ce groupe est jeune (seulement deux élèves de terminale) et donc prometteur ! Malgré le peu d’effectif (9 joueuses 

seulement) nous sommes parvenus à produire un jeu de qualité, souvent loué par les collègues présents sur le stade. Mais 

plus que tout c’est l’état d’esprit remarquable et la solidarité affichée qui était positive et laissait envisager un futur 

radieux pour cette équipe…qui deux jours après apprenait que sa qualification aux championnats académiques était bien 

acquise, l’aventure ne fait donc que commencer. 

 

                           M Behar. 


