Une section féminine pour le Rugby club de Miel

Au 31 mars 2020, il y avait en France 23 470 pratiquantes de rugby, soit 12 370 de plus qu’en juin 2013.
Cette progression exceptionnelle avec des effectifs ayant plus que doublés est la preuve de l’engouement
qui existe depuis plusieurs années pour le rugby féminin. A ce titre ... l

... l’organisation de la coupe du monde en 2014 en France a été une aubaine pour mettre en lumière la
pratique féminine de ce sport et susciter de nouvelles vocations chez les jeunes filles. Depuis, le nombre de
licenciées progressent de plus de 15 % par an , prouvant qu’il ne s’agit pas d’un phénomène passager ou
d’un effet de mode. Fort de ce contexte mais aussi pour répondre à une certaine demande existante
localement , le Rugby-club de Miel a décidé de créer une équipe féminine séniore de rugby à X joliment
baptisée «Les abeilles de Miel ». Débutantes ou expertes, toutes sont les bienvenues à condition d’avoir 18
ans pour une première saison qui s’annonce enrichissante et passionnante. Initiée par Valentine Auger et
Laurent Pahu, avec l’accord du bureau du RCM et de sa présidente Hélène Gaumy, cette section féminine
est actuellement dans une phase de mise en place et de recrutement. Parallèlement à cette nécessaire
structuration, une préparation physique et sportive a déjà débuté pour des abeilles bien déterminées à
quitter leur ruche du stade de Miel pour découvrir d’autres prés en Corrèze et en région ! Même si les
calendriers ne sont pas encore bouclés, la saison des filles devrait débuter en octobre avec un ou deux
rendez-vous mensuels. Si vous souhaitez rejoindre ces reines et ouvrières du rugby et d’effectuer avec elles
la danse de la victoire, contacter laurent au 06 66 66 18 23 ou Valentine au 06 40 70 88 02.
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