
Collège Jean Vilar /RFCC   

Rugby pratiqué au féminin : plus qu’un sport, 

un partage, une évolution, un monde qui avance ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème édition du tournoi de Chalon 

Extraits de conversations entendues… 

«Un collège, un club, une ville, un comité » 

« Le rugby, des filles, un tournoi », 

« Un événement au service d’enjeux citoyens, d’enjeux de société » 

 



Une 8ème édition  au service de la  cohésion sociale, de la mixité et de l’égalité des chances. 
 Notre tournoi  fédère. Acteur principal, le collège Jean Vilar, l’ensemble de son équipe et son partenaire le RFCC, 

rassemblent autour d’un  projet commun pour une société mixte et équitable. Un grand merci à  la ville de Chalon sur Saône, 

La communauté d’Agglomération du Grand Chalon, les comités territoriaux de rugby, la FFR et bien sûr l’éducation Nationale  

sans les soutiens desquels cette aventure afin de mieux… 

          développer  la pratique féminine. 

          former des joueuses, des enseignants, de jeunes arbitres,  

          innover dans nos pratiques et formes de jeu,   

          susciter des vocations,   

          transformer les représentations                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            …Ne pourrait avoir lieu. 

Une 8ème édition aboutie qui fédère. 
100 adultes mobilisés : personnels de l’Education nationale, parents d’élèves, personnels de la municipalité de Chalon,  arbitres 

et cadres techniques du Comité de bourgogne, cadres des clubs partenaires RFCC et RTC, des compétences partagées pour une 

organisation parfaite au service de nos jeunes et de nos enjeux. 

 

Développer le rugby féminin, accueillir, innover, sécuriser. 

Une envergure nationale 

Un nombre croissant d’équipes et de 

régions représentées.  52 équipes, 550 

joueuses de 11 à 17 ans  pour 21  

départements. 

 
Première liaison avec le primaire 

Mise en place à l’initiative du collège 

Jean Vilar  à l’occasion de notre tournoi 

d’une formation sur le réseau REP 

« dans 6 séances je participe à mon 

premier tournoi » 

 

5 catégories de jeu adaptées 

pour un engagement en toute sécurité. 

Un règlement « remodelé » 

        

De Jeunes arbitres encadrés 

28 Jeunes arbitres certifiés par l’UNSS 

13 arbitres fédéraux pour les superviser.  

 

 

Les arbitres du collège J.Vilar. 

 

La proposition d’une structure de jeu 

unique 

5 plateaux 

13 terrains tracés selon le règlement 

« France UNSS » 

1 vestiaire par équipe. 

 

Un accueil soigné des équipes et des 

spectateurs. 

 

Une restauration maîtrisée : 

Pause « plancha » et le sourire de nos 

bénévoles pour le réconfort de toutes. 

 

Toutes les équipes récompensées. 

 

Le rugby féminin au collège Jean Vilar, transformer les représentations ! 

 

 
Lycée Mathias Chalon 1ère en Cadettes. 

 
Notre  logo symbole de FRATERNITE  de 

LIBERTE d’EGALITE et de MIXITE. 

 
Jean Vilar Chalon 1ère équipe  

catégorie 6ème. 

 

 

 

 



Un projet, un évènement, une formation citoyenne pour des défis d’actualité toujours relevés ! 

 

Une formation citoyenne pour aider nos jeunes à  assumer leurs choix à vaincre les réticences sociales et 

familiales, pour contribuer à la démocratisation de la pratique, pour une société plus juste, plus équitable. 

 

15 Octobre 2016, 

550 filles de 11 à 17 ans issues de 21 

départements. 

 

Ensemble nous sommes plus forts ! 

 

 

Notre projet rugby nous pousse à  innover pour donner vie à une formation singulière pour une pratique scolaire 

porteuse de sens de l’école primaire au lycée.  

Ainsi  

             notre projet est à l’origine de la création  

                     - d’une liaison école / primaire :  

                                   nos jeunes de 3ème interviennent dans les écoles primaires dans la perspective de créer du lien 

entre les générations et de susciter des vocations (le collège entre à l’école) 

                                   notre collège est à l’initiative dans le cadre de la réforme de la mise en place en coordination 

avec les services de l’inspection du premier degré, d’une formation disciplinaire et transversale ayant comme 

support le rugby en direction des professeurs des écoles de cycle 3 « dans 6 semaines, je participe à mon premier 

tournoi ».  

                     - d’un « parcours particulier » pour permettre l’accès de nos jeunes de « section » à l’option au Bac 

ouverte en partenariat avec le Lycée Mathias depuis la rentrée 2015. 

            nous proposons au collège une formation structurée autour d’une classe promotion (6ème/5ème) une 

section sportive (4ème/3ème) pratique au féminin. 

 

En développant notre projet et son tournoi, en associant garçons et filles dans un même projet, nous contribuons 

à la diffusion par le rugby d’une éthique sociale et humaine pour une société plus juste. 

                                        Un mot d’ordre AVANCER sur le terrain et dans la vie 

Défi de la formation : 

pour relever le défi de l’excellence pour un 

rugby pratiqué au féminin au meilleur niveau 

sur notre territoire. 

 

Championnes de France catégorie minimes en 

2015. 

Défi de l’unité  pour une légitime égalité : 

notre tournoi est la vitrine d’un rugby décliné au féminin, un 

rugby vecteur  d’unité et d’échanges, un rugby féminin source de 

transmission des Valeurs de la République. 

 

Représentants de l’Education Nationale et élus présents. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A très vite !!! 

 

9ème  édition le samedi 21 octobre 2017 

 

 
 

Des participantes heureuses et fidèles à notre tournoi au rayonnement national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


