
Pour revenir aux hommes, ceux de Sarcelles et du GDR, on est en train 
d’imaginer qu’ils vont finir par prendre l’accent « parigot » avec pas 
moins de 12 rencontres (aller-retour) face à des banlieusards présents 
en force cette année, après le PUC et une belle résistance devant celui 
qui devrait retrouver la F1 rapidement.  L’équipe Espoirs (dénomination 
officielle de l’ex réserve) peut être créditée, malgré deux défaites, de 
bons débuts. Résistance au PUC, peu récompensée face à Pontarlier et 
un jeu plaisant, le groupe de Bruno Chetta et Antony Jeanneaux se 
donne du plaisir et va continuer ce dimanche à le prouver. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE - FEDERALE 2 / POULE 2 – 4ème JOURNEE 

« Le vrai départ c’est maintenant ! »  

Le rugby est quelque peu chamboulé dans ce début d’année et la visibilité 
tourne au brouillard d’un automne qu’on aurait souhaité plus apaisé. Pas-
sé les élections pour élire un président à la tête de la FFR et des bagarres 
entre Laporte et Grill (remportées d’un petit drop goal par le président 
sortant), il nous faut se remettre à l’endroit après la déconvenue dans le 
derby contre Pontarlier. La Pépinière retrouve les lynx après  9 mois de 
gestation et on attend bien sûr, une réhabilitation du GDR qui n’a pas 
montré son vrai visage à Bobin. Le rugby est ainsi fait, il évolue dans ses 
règles, dans  ses structures, apportant sans cesse  son lot d’émotions, 

d’enthousiasme, de frustrations  aussi. 

 Il devait y avoir  un personnage dans ce match de rentrée sur le-
quel il aurait fallu s’attarder  particulièrement ; l’arbitre.  Mais un chan-
gement de désignation vendredi matin nous a obligé à modifier cet édi-
to et renoncer à son portrait en pages intérieures. Nathalie Millet s’ins-
crit dans cette évolution du rugby et qui aurait pu parier un kopeck il y a 

à peine 10 ans sur la présence d’une femme au milieu de 30 gaillards de 
sueur, de muscles et de vociférations dans des rucks et batailles que le 
milieu féminin n’avait pas encore pénétré. Grand Dole Rugby y croit et a 
mis en place les moyens pour créer un pôle féminin, sous la responsabilité 
d’Olivier Guichard, qui avance régulièrement et s’étoffe chaque année. 
Souhaitons-leur, à l’instar de Nathalie Millet, de s’inscrire durablement 
dans le rugby de demain. Les femmes à l’honneur encore avec cet Oc-
tobre Rose auquel s’associe le GDR et son Ecole d’arbitrage (voir page sui-
vante)  
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A L’EDR le rugby se conjugue aussi au féminin 

Dans le milieu des années 80 déjà, SUPER U était déjà présent parmi les parte-
naires d’un club qui s’appelait USTD, puis USTDA. Les différents directeurs qui se 
sont succédés n’ont jamais failli depuis et pour la saison 2020/21, Jéremy Jenou-
det, qui a pris la direction de la grande surface tavelloise en 2018, perpétue ce 
partenariat.  
Grand Dole Rugby y privilégie ses achats à travers la Coop Super U et se réjouit 
de voir dans ses allées, des produits favorisant le circuit court puisque c’est une 

constante depuis des années : les liens puis-
sants avec les entreprises grand doloises et 
des fournisseurs indépendants regroupés 
dans un rayon  de 30 kms. La clientèle est 
issue d’une zone de chalandise importante 
située au-delà de la plaine doloise. 
Un incontournable et fidèle partenaire tou-
jours présent dans les manifestations orga-
nisées par le Club Affaires. Un grand merci 

 

Le rugby ainsi que d'autres sports dit 
"masculin" s'ouvre aux féminines, et le GDR 
n'échappe à cette nouvelle donne. En effet 
des lynx comptes 42 féminines de M6 à 
M18 réparti de la façon suivante : 

M6 : 4, M8 : 3, M10 : 5, M12: 5, M15 : 5 et 
M18 : 20. 

Pour ces jeunes filles, l'amour du ballon 
ovale est aussi évident que pour leurs ca-
marades masculins. Les féminines de -6 à -
15 ans jouent avec leurs ho-

mologues masculin. A partir de la catégorie -18, elles jouent entre elle. Elles participent 
aux challenge réservé au féminines. 

Depuis quelques saisons, la ligue a mis en place des journées fédéral réservés au fémi-
nines M15. Ce sont des journées ou les féminines du département 71, 21 et 39 se retrou-
vent pour ateliers techniques, jeux et des matchs entre elles. Samedi 3 Octobre était la 1er 
journée. Nos 5 féminines licenciées au club en M15 + une de leur copine ont participé à 
cette journée. Toutes ces jeunes filles ont trouvé leur place au seins de leur catégorie res-
pective. 

Club Affaires :  

Un partenaire fidèle depuis des années 
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L’Ecole d’arbitrage se féminise 

 

Tout comme l’EDR, l'école d'arbitrage du grand Dole rugby met l'arbitrage féminin à l'honneur.  

Et le GDR est fier d’avoir une belle mixité dans ses jeunes équipes d’arbitres. Pour les plus jeunes 

elles officient sur les tournois régionaux et privés comme le tournoi de Nevers et pour les plus 

grande elles dirigent des matchs d’équipes féminines et masculine  -16ans et -19ans. 
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Eva  Bichouard nouvelle arrivée au club         Angélique Fériot, Candice Gence, Clara Delval 

Présentation de l’organigramme technique du 

GDR 




