Agnès Reverdy
Vice-Présidente Rugby Club Alençon
Responsable du féminin auprès de la ligue de Normandie de Rugby

A l’attention des équipes sportives féminines ou mixtes, des clubs à section sportive
féminine, des sportives, et des acteurs du sport féminin
Objet : Evènement des 13 et 14 avril autour des finales féminines Grand Ouest de Rugby

Le 12 février 2019,
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion des dix ans de son équipe féminine en cette saison 2018-2019, le Rugby Club
Alençon s’est porté candidat, avec succès, à l’organisation des finales féminines de Rugby à X
du secteur Grand Ouest. Celles-ci auront lieu le dimanche 14 avril 2019, et regrouperont les
équipes finalistes des ligues de Bretagne, Pays de La Loire, Centre et Normandie. Afin de fêter
comme il se doit cet anniversaire, nous prévoyons également un évènement en faveur du sport
féminin qui aura lieu la veille des finales, le samedi 13 avril 2019.
La question de la mixité et de l’intégration des femmes et jeunes-filles dans le sport a
toujours tenu une place importante au Rugby Club d’Alençon. Ainsi que le montrent la
pérennité et les résultats de notre équipe des « Gazelles d’Alençon », mais aussi la participation
des filles à différents évènements associatifs et/ou municipaux portant sur ces sujets. Cette fois,
il nous a semblé important d’être, à notre tour, à l’initiative d’un projet dont les objectifs sont
de favoriser l’échange entre les acteurs du sport féminin, de travailler à baisser certaines
barrières à l’accès au sport des femmes et jeunes filles, de lutter contre les préjugés touchant
les sportives, et de montrer la diversité de la pratique sportive au féminin. Dans ce but nous
vous invitons à nous rejoindre dans ce projet.
Autour de cet évènement, nous souhaitons laisser une large place à l’échange. Ainsi, nous
vous proposons, en plus de participer aux activités le jour J, de prendre part à la construction
de cette journée si vous le souhaitez. Vous trouverez jointe une courte présentation du projet.
Nous vous remercions de nous informer de vos souhaits de :
- Participer à la journée du 13 avril, avant le 10 mars,
- Participer à la mise en place du projet, au plus vite, afin de pouvoir vous inclure
rapidement dans l’équipe.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’accepter, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos sincères salutations,

Pour le Rugby Club Alençon,
Agnès Reverdy, Vice-présidente
06 22 15 69 88
reverdy.ag@gmail.com

