
Cette gazette avait été rédigée ainsi. Prémonitoire sur la situation et les me-

sures contraignantes qui viennent de tomber avec ce couvre-feu et l’annula-

tion du match contre Orléans. En accord avec le CR et la Commission Commu-

nication, nous avons décidé de la publier, en l’ayant expurgée bien sûr, de la 

rubrique sur le match du jour. Bonne lecture en espérant la prochaine gazette 

dans d’autres conditions ! 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE - FEDERALE 2 / POULE 2 – 6ème JOURNEE 

 

« De Brennus à Damoclès ! »  

 

Tout fout le camp ! Période bien troublée que la nôtre et celle de notre rugby 

cher à nos cœurs de passionnés. Témoin votre gazette favorite, partagée et lue 

régulièrement par au  moins 600 personnes. Jusqu’au dernier jour, la pauvre 

gazette ne sait plus à quel pilier  se vouer. On craint un cas contact, un test posi-

tif. On redoute la sanction administrative. Déjà, on voit des images de joueurs 

qui  se changent et se « douchent » nus, le long des lignes de touche quand 

leurs copains de l’autre équipe jouent. Faudra-t-il donc qu’en plus de leurs 

équipements, les joueurs apportent leurs jerrycans d’eau ? Faudra-t-il  

qu’après s’être frotté la couenne en mêlée,  et dans les plaquages, les adver-

saires se réconcilient  par distanciation physique ? La réserve (Equipe Espoirs) 

dans ce contexte morose, n’a pas pu se déplacer en Seine et Marne, elle a dû 

faire valoir le principe de précaution, des cas contacts dans son effectif l’en 

ont empêché.  Oui, vraiment, vivement que le rugby reprenne ses droits ! 

 On en vient à saluer la sagesse des dirigeants du GDR d’avoir anticipé 

cette crise en prônant une politique de sagesse dans ses choix stratégiques et 

donc financiers, privilégiant l’investissement humain par la formation et pariant 

sur la jeunesse. Moins de spectateurs, pas de buvettes, des sponsors fidèles en-

core et responsables, mais qui ne pourront pas offrir les mêmes offres long-

temps, c’est bien une épée de Damoclès qui est suspendue  au-dessus de la tête 

du rugby, comme des autres sports. Même Brennus tremble. Le bouclier –le 

bout de bois-comme l’appelle le monde de l’Ovalie- ne sait plus où il va tomber 

et s’ennuie dans son armoire.  
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Une Sélection chez les féminines 

INTERSPORT : Depuis un demi-siècle à Dole  

Certains ont connu  La Hutte, créée en 1924 et qui va devenir  Intersport et rapide-

ment s'imposer comme incontournable pour le grand public. Dans les années 50, In-

tersport devient la première association 

européenne d'articles de sport sous le 

label INTERSPORT. Aujourd'hui, Inters-

port c'est plus de 650 implantations en 

France et le n°1 mondial de la distribu-

tion d'articles de sport. Le magasin de 

Choisey, dirigé par Jean Tissot est pré-

sent  depuis 50 ans  dans la région. Par-

tenaire du rugby et du GDR depuis 

2005, l’enseigne est présente aux mani-

festations organisées par le Club 

Affaires. Merci  pour cette fidélité ! 

Zoom sur le parrain du match 

Elle ne pouvait pas y échapper ! Condamnée à chausser les crampons à 14 ans 

après avoir découvert le judo. Hanaë était cernée par le rugby en famille avec un 

papa Jérôme ancien pilier de l’USTD et deux petits frangins adeptes du ballon 

ovale. Alors, quand le rugby féminin a émergé et déboulé au sein du GDR, Hanaë 

Marlin était prête ! « Ce qui me motive dans ce sport, 

c’est l’esprit d’équipe, la convivialité et la solidarité. 

J’ai accueilli cette première sélection comme une 

chance de représenter mon club au poste de 2e ou 

1ere ligne » A 15 ans, préparant un Bac Pro Animation 

Enfants et Personnes Agées au lycée des Arcades à Di-

jon, Hanaë adore la musique et les festivals ainsi que 

les randonnées. Son modèle ? Romain Ntamack  et 

….Gaypoupouille (mais ça, c’est son secret !) 
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LES ARBITRES ET OCTOBRE ROSE 

Dans le cadre de la manifestation Octobre rose, les arbitres féminines étaient 
mises à l’honneur. 

Ainsi, c’est une femme qui de-
vait arbitrer le match du jour 
opposant le GDR à Sarcelles. 
Victime d’un accident, cette 
officielle a dû être remplacée à 
la dernière minute. 

Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. 

Les filles de l’école d’arbitrage étaient bien présentes sur le terrain, ramas-
seuses de balles pour le match et bien visibles avec leur tee-shirt roses. 

A noter que Christophe Monneret, élu du Grand Dole en charge des Sports, et 
Marie-Rose Guibelin, Adjointe aux Sports de Damparis, étaient présents pour 
soutenir cette opération portée par Jérôme Gence responsable de l’école d’ar-
bitrage du club.  

 

LES FILLES DES LYNX 

Cette saison a commencé difficilement pour l’équipe féminine U18 du Grand 

Dole Rugby, avec une lourde défaite contre Genlis/ Lons . 

Mais il en faut plus pour doucher l’enthousiasme des 18 filles de l’effectif. 

Les joueuses qui vivent très bien ensemble se sont remises au travail afin de 

figurer au mieux dans leur championnat régional et montrer qu’elles sont ca-

pables de beaucoup mieux. 




