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Gramat. Les rugbygirls de La Garenne ont encouragé Clara Joyeux
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Dans le cadre des animations organisées durant la semaine

olympique et paralympique par les professeurs d’EPS du

collège La Garenne (notre article du 12 février), les filles et

arbitres de la section rugby féminine et quelques élèves des

plus assidus à l’AS du mercredi après midi, ont assisté au match

du tournoi des 6 nations féminin France / Italie samedi 8

février à Limoges. Les collégiens et collégiennes gramatois ont

ainsi ont pu voir les françaises s’imposer au stade de

Beaublanc par le score de 45 à 10 face aux italiennes.

Dans l’équipe gagnante, Clara Joyeux, ancienne élève du

collège et joueuse de la section rugby, a brillé au poste de pilier

droit sous les yeux émerveillés des jeunes gramatois. Espérons

que cette belle prestation inspire nos rugbygirls à l’instar de

Clémentine Pagès et Camille Lafargue, anciennes de la section

rugby, qui font partie aujourd’hui partie des 100 meilleures

cadettes de France et attendent peut être un destin en bleu

blanc rouge.
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Les élèves et leurs professeurs remercient sincèrement Lionel

Veysseyre, directeur départemental de l’UNSS du Lot, qui a

organisé et financé le déplacement et le comité départemental

du Lot et son président Jean-Claude Tardieu qui ont offert les

places. Côté calendrier, après un repos bien mérité les filles de

la section se rendront le 4 mars prochain à Montech pour

disputer la deuxième manche du championnat Excellence

UNSS de Rugby à X.
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