
Championnes académiques à Dijon il y a un mois, les joueuses de rugby de la 
section sportive du lycée Monge viennent de rentrer victorieuses du 
championnat de France Unss Excellence de rugby féminin qui avait lieu cette 
année à Limoges du 16 au 18 mai et qui regroupe les 12 meilleures équipes 
françaises. 

Après avoir rencontré tour à tour Perpignan, Dax, Paris et Lyon en matchs de 
poule puis Montpellier -grand favori – en demi-finale, elles ont remporté la 
finale contre La Rochelle 15 à 5 dans un rythme intense et soutenu du début à 
la fin.  

Le lycée Monge remporte donc le titre de champion de France Unss 
Excellence pour la 4ème année consécutive !!!! Un exploit énorme et 
rarissime dans le monde du championnat scolaire qui récompense le travail 
assidu réalisé quotidiennement par ces jeunes joueuses qui s’entraînent 8 à 10 
heures par semaine.  Mais c’est aussi une juste récompense pour l’ensemble 
des intervenants : leurs professeurs, les cadres sportifs dont François Morel , 
les professionnels de santé ainsi que toute l’équipe éducative et administrative 
du lycée qui, ensemble, contribuent à permettre à ces jeunes joueuses 
d’atteindre le haut niveau et de réussir le double projet scolaire et sportif. 



 

Les filles ont montré pendant ces trois jours d’énormes qualités de combativité, 
d’intelligence de jeu, d’autonomie, de respect et de savoir-vivre très appréciés 
par leurs professeurs d’EPS Bertrand Guichané et Virginie Jourdan ainsi que 
quelques parents présents. 

Bravo aux joueuses Alexandra Chambon, Elisa Delmas, Lucie Garden, Julia Turc, 
Noémie Perli , Charlotte Suillerot,  Dorine Perrin, Lorine Brouet, Coraline Duret, 
Malou Schueller, Juliette Limon, Manon Veillas, Angéline Audier et à leur jeune 
coach Camille Pfister qui les a épaulé pendant toute la compétition. 

Bravo aussi à Luca Bongiovanni qui a obtenu la certification d’arbitre national. 
A noter que tous ces élèves obtiennent le statut de haut niveau scolaire qui 
leur permettra d’avoir des points supplémentaires au baccalauréat. (16/20 
coefficient 2). 

 


