COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le FCG Amazones organise son 1er Festival du Rugby Féminin
À la suite d’un appel à projet lancé par Grenoble-Alpes Métropole pour la promotion du sport féminin à l’échelle
du territoire, la première édition du Festival du Rugby Féminin du FCG Amazones se déroulera le dimanche 12 mai
2019 au stade Lesdiguières, à partir de 10h. L’objectif de cette journée ? Prouver au grand public que le rugby n’a
pas de genre !
Le rugby féminin, un sport en vogue !
Avec 2,4 millions de pratiquantes aux 4 coins du globe, le rugby féminin est le sport collectif qui se développe le
plus au monde. En France, le nombre de licenciées a augmenté de 29% en un an.
“le FCG, pionnier du rugby féminin”
Le club grenoblois fait figure de bon élève : les féminines représentent 30% de l’effectif total du club, avec plus de
130 licenciées réparties en 5 équipes, dont une évoluant dans le championnat d’Élite féminin : le Top 16.
Une journée découverte et initiation à destination de tous les publics
Le Festival du Rugby Féminin s’adresse à tou.te.s, sans restriction d’âge, initié.e.s ou non à la pratique du ballon
ovale !
Deux tournois amicaux 100% filles de rugby à 5 (rugby à « toucher ») et à 7 (variante du rugby à XV), ouverts aux
équipes du territoire, introduiront cette journée avant de laisser la place à des initiations, des jeux et des surprises
pour les petit.e.s… et les grand.e.s.
La journée se terminera par un temps de rencontres et de dédicaces avec les Amazones et des joueurs du FCG.
Tout au long de la journée :
• Des démonstrations de tous les rugbys féminin et mixte du FCG : quad rugby (rugby fauteuil), rugby à 5, rugby
à XV
• Des ateliers d’initiations aux rugbys, encadrés par des éducateurs qualifiés, permettront aux joueurs.ses non-initié.e.s de faire leur premier pas dans le monde de l’ovalie. Pour les pratiquant.e.s, des activités spécifiques et des
matchs amicaux seront mis en place.
• Un stand de renseignements et informations sur les licences FCG Rugby (licence offerte pour la fin de saison :
jusqu’en U16 pour les garçons et U18 pour les filles)
• Une buvette, un BBQ, un dj, des jeux gonflables, un photomaton, un quizz et des surprises !
Le Projet Vénus ainsi que le Centre de Cancérologie de la Femme du CHU de Grenoble, marrainé par les Amazones, participeront également à cette journée pour sensibiliser le grand public sur les cancers de la femme.
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