
Communiqué de Presse 

Les Comités Départementaux de Rugby 

de la Savoie et de la Haute-Savoie  

vous présentent 



 

les Comités départementaux de Rugby de la Savoie et de la Haute-Savoie  accueillent le TRI-NATIONS 

U18 féminin, le samedi 20 Avril 2019, au stade municipal à Chambéry. 

 

Au programme : 

13h30 accueil des délégations Suisse et Italiennes 

15h00 Coup d’envoi du tournoi 

18h00 Fin du tournoi 

19h00 Réception et repas en présence des délégations 

 

3 sélections Féminines de provinces : la France, représentée par les Pays de Savoie, la Suisse et l’Italie. 

75 joueuses avec leur encadrement se rencontreront  en pratiquant le rugby à X et le rugby à XV.  

20 bénévoles accueilleront et accompagneront les délégations tout au long de ce tournoi . 

Le TRI-NATIONS U18 Féminin est une manifestation sportive qui a vu le jour en cette année 2019 avec 

pour fil rouge le rugby, élément de mixité sociale et vecteur de fraternité, mais également la convivialité 

des pays et leur culture.   

Ce challenge réunit les Chamoises Pays de Savoie, la Suisse et l’Italie par l’intermédiaire de leurs équipes 

de sélection U18 féminins des 3 provinces représentées. Elles seront rassemblées sur 3 dates : les 9 et 10 

mars à Turin, les 20 et 21 avril à Chambéry et les 18 et 19 mai à Genève. 

A l’origine de cette belle aventure, le conseiller technique de rugby de la Haute-Savoie, François Morel et 

son homologue du Piémont, Paolo Fornetti ainsi que le Suisse, le CTN Sébastien Dupoux.  Les trois com-

pères décident d’entreprendre quelque chose ensemble autour du rugby et quoi de mieux comme dénomi-

nateur commun que « la montagne et ses échanges culturels ».  

Ainsi est née l’idée du «TRI-NATIONS» avec les autorisations des Fédérations, il y aura les trois matchs 

entre les sélections au rugby à X puis 1 match aurugby à XV. Ce qui donnent lieu à de magnifiques affronte-

ments mêlant harmonieusement combat et mouvement, grâce à des intentions de jeu jamais abandonnées 

par les filles.  

Nous voulons rassembler les clubs et tous les acteurs du développement du rugby féminin des 2 départe-

ments ce samedi 20 avril à Chambéry.  

Contacts Presse  : 

Le Président CD73 Denis Pegaz, tél 06.07.62.00.82 

Le Président CD74 Thierry Tonnelier, tél 06.71.53.81.11 

Le Responsable Sportif François Morel, tél 06.81.81.64.81 

Comité d’organisation Michel Lerda, tél 06.07.52.08.39 


