Les Finales du rugby Féminin à Tarbes
Compte-rendu FFR

Cinq finales, du Championnat de France,
avaient lieu à Tarbes pour une grande fête du rugby féminin.
Tarbes a été la capitale du rugby féminin l’espace d’une journée. La préfecture des HautesPyrénées a accueilli, l’espace d’un après-midi, ce qui se fait de mieux chez les filles avec en
feu d’artifice, la finale de l’Elite 1 féminine entre Montpellier et Toulouse, deux des plus gros
fournisseurs des équipes de France.

Dans le sillage de Safi N’Diaye, Montpellier a conservé son titre de
Champion de France en s’imposant face à de vaillantes toulousaines.
Samedi 18 mai 2019 à Tarbes (Stade Maurice Trélut), Montpellier RC bat Stade
Toulousain 22-13 (mi-temps : 10-13)
Arbitre : Hervé Lasausa
Montpellier : 4 essais R. Ménager (23), Vanthournout (31), N’Diaye (52), Boujard (61), 1
transformation Nelson (53)
Stade Toulousain : 2 essais Cabalou (18), Bilon (26), 1 drop Cabalou (12)
MONTPELLIER : Boujard – Banet, M. Ménager, Peyronnet, Vanthournout – (o) Nelson, (m)
Troncy – N’Diaye, Rayssac, R. Ménager – Flaugere, Combebias – Temimi, Mignot, Benzid
STADE TOULOUSAIN : Cabalou – Jason, Filopon, Rufas, Beauparlant – (o) Imart, (m)
Sansus – Bilon (cap), Hermet, Lecat – Mancip, Bobo – Lapoujade, Divoux, Menetrier
Le club de Montpellier n’est pas prêt d’oublier le 18 mai, une journée exceptionnelle pour le
club héraultais, vainqueur de deux boucliers en moins de 4 heures. Après la victoire en
Fédérale 1 face au … Stade toulousain, les tenantes du titre ont soulevé une nouvelle fois le
trophée de Championne de France, pour la 8ème fois en 9 ans.

Pourtant, la première période a tourné à l’avantage des Toulousaines et de Camille Cabalou.
L’arrière stadistes avait ouvert le score grâce à un drop avant d’inscrire un essai malicieux
après un coup de pied de Camille Imart. Avec deux essais inscrits de chaque côté, c’est le
Stade Toulousain qui rentrait au vestiaire avec un maigre avantage (13-10).
Dès la reprise, les Championnes de France en titre remettaient la main sur le ballon et Safi
N’Diaye sonnait la révolte montpelliéraine en trouvant la faille sur une sortie de ruck. Dans la
foulée de sa capitaine, Marie Vanthournout filait à l’essai. Une quatrième réalisation qui
résonnait comme un coup sur la tête du Stade Toulousain. Le score ne bougera plus malgré
des tentatives en fin de rencontre des coéquipières de Gaëlle Hermet, digne de son statut de
capitaine de l’équipe de France sur cette finale.
Montpellier conserve son titre et s’installe un peu plus dans l’histoire du rugby féminin. Si le
football a Lyon, le rugby possède avec Montpellier un très beau vainqueur.
RÉSULTATS


Fédérale 1 : Stade Toulousain Rugby – Montpellier Rugby Club 6-12



Fédérale 2 : Stade Français – FC Grenoble 12-29



Féminines moins 18 ans : Blagnac Rugby – Alliance Villeneuve d’Ascq 45-5



Elite 2 : LOU Rugby – Rugby Club Chilly-Mazarin 22-8



Elite 1 : Stade Toulousain Rugby – Montpellier Rugby Club 13-22

L’après-midi a débuté avec les finales de Fédérale 2 et 1 avant de laisser la place aux moins
18 ans pour terminer avec l’Elite 2 et 1. Une belle fête pour Céline Bourillot, Vice-Présidente
de la FFR en charge du rugby féminin, qui « permet de promouvoir la pratique féminine mais
également d’observer la progression de chaque club et de chaque division. Ainsi nous
pérennisons un éclairage pas seulement sur la première division mais celles aussi qui sont
juste en dessous. Puis cela donne la possibilité aux équipes de Fédérales d’assister à une
finale d’Elite ».
En soirée, la finale Elite 1 avait des airs de rassemblements des équipes de France féminines
avec le choc entre les coéquipières de Gaëlle Hermet, Camille Imart, Fiona Lecat et celles de
Safi N’Diaye, Romane Ménager ou Cyrielle Banet.

De l’avis de tous, spectateurs ou joueuses, cette première télévisée est une réussite et comme
l’explique Serge Simon, Vice- Président de la FFR et Président de la Commission Féminine à
World Rugby, à juste titre, « cette journée vient concrétiser la volonté de la FFR de mettre à
l’honneur la féminisation de la pratique du rugby. Avec une augmentation de 86% du nombre
de licenciées en 4 ans, la pratique féminine prend de plus en plus d’ampleur en France et
nous sommes ravis de pouvoir soutenir sa promotion. La finale Elite 1 était télédiffusée, c’est
une belle récompense pour ces jeunes femmes qui éclaboussent le rugby français de leur
talent. Le rugby féminin est au cœur de l’avenir de notre sport ».
Si le plaisir est le grand gagnant de cette belle journée de rugby, Montpellier qui repart avec
deux boucliers, ne boude pas son plaisir !

