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La Haute-Vienne, terre de rugby 
 

 
Avant leur match contre l’Italie dans le cadre du Tournoi des Six 
nations, les joueuses de l’équipe de France de rugby se préparent au 
centre de Chéops où elles sont hébergées toute la semaine. L’occasion 
de rencontrer le public haut-viennois, comme ce matin lors d’un 
entraînement auquel Jean-Claude Leblois, Président du Conseil 
départemental de la Haute-Vienne, et Sandrine Rotzler, Vice-
Présidente en charge de la vie associative et du développement de la 
pratique sportive, ont convié les collégiens des sections rugby de la 
Haute-Vienne.  
 
Ce sont ainsi près de 70 élèves issus des sections rugby des collèges Donzelot 
de Limoges et Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche qui ont pu profiter d’un 
échange privilégié avec le XV de France. Comme le soulignent les 
responsables des sections, Bruno Guille (Darnet) et Didier Palisson (Donzelot), 
la part de filles est en augmentation dans les équipes. Exemple au collège de 
Saint-Yrieix-la-Perche, où les filles représentent actuellement 33% de l’effectif 
contre 8% en 2015. Au collège Donzelot, l’objectif de re-créer une équipe 
100% féminine l’année prochaine.  
Le Département, qui a à cœur de promouvoir la pratique sportive sans 
distinction de genre, se réjouit de cette progression et espère que cette 
rencontre avec les joueuses professionnelles donnera l’envie aux collégiennes 
de continuer à jouer.     
 
Cette réception à Limoges prouve, une nouvelle fois, que le centre 
Chéops et ses nombreux équipements sont aptes à recevoir des 
équipes sportives nationales et internationales, que ce soit en termes 
d’hébergement, de restauration mais aussi de préparation à la 
compétition avec un complexe sportif dernier cri. Une grande variété de 
disciplines est concernée : après le départ du XV de France féminin, ce sont 
les équipes de France masculine et féminine de water-polo qui seront 
accueillies à Chéops la semaine prochaine.  

Alors que ces installations ont d’ores et déjà contribué à ce que le 
territoire soit labellisé « Terre de Jeux 2024 », l’ambition de la Haute-
Vienne est désormais de devenir centre de préparation des Jeux (CPJ) 
afin de figurer sur la liste officielle que le Comité d'organisation des 
Jeux olympiques mettra à disposition des délégations étrangères. Etre 
ainsi identifié par Paris 2024 permettrait d’accueillir dans le département des 
athlètes olympiques et paralympiques pour leur préparation aux Jeux.  

 
Contact presse : 
Mégane Lépine 
Service communication 
05 44 00 12 41  


