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L’équipe féminine du Stade Rochelais en stage
à l’Ecole de formation des sous-officiers de
l’armée de l’Air et de l’Espace de Rochefort
mercredi 15 septembre 2021, par lpe

Treillis, rangers et rations de combat. Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021, l’équipe féminine du
Stade Rochelais s’est mise dans la peau des militaires en réalisant un stage d’aguerrissement à l’Ecole de
formation des sous-officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE) de Rochefort. Une première
pour ces 63 joueuses du talentueux Stade Rochelais.
Sous la houlette du Sergent-chef Pierre, moniteur d’Education physique militaire et sportive (EPMS) à
l’EFSOAAE, ces As du ballon ovale ont éprouvé les exigences et la rusticité de la formation militaire
initiale des jeunes sous-officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace, formés sur la base école de Rochefort.
Le repos sous tente, au camp de nomadisation de l’Escadron de formation militaire (EFM) fût de courte
durée pour ces sportives de haut niveau. Après une journée dense, ponctuée par le parcours du
combattant, les techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) ou encore le parcours
aquatique, la nuit a en effet été rythmée par une marche de près de deux heures.

Ce stage fût l’occasion pour ces professionnelles du Rugby de mesurer leurs capacités à se dépasser et à
renforcer des liens, tout en découvrant l’univers des Aviateurs sur base aérienne de Rochefort.
Le Sergent-chef Pierre, organisateur de ce stage, revient sur ce partenariat avec le Stade Rochelais : « J’ai
été sollicité par le bureau du Stade Rochelais pour organiser ce week-end d’aguerrissement. L’objectif de
ce stage de rentrée était de permettre de renforcer les liens de cohésion et l’esprit d’équipe des joueuses,
afin de bien démarrer le début de la saison rugbystique ». Si ce stage d’aguerrissement avec l’équipe
féminine est une première, pour autant, la base école de Rochefort tisse depuis longtemps des liens avec
le Stade Rochelais.
« Cet évènement permet de renforcer encore davantage nos liens avec le stade Rochelais. Nous avons
plusieurs fois organisé des stages au profit de l’équipe des « Espoirs » avec nos blessés de l’armée de l’Air
et de l’Espace. C’est toujours un immense plaisir de pouvoir collaborer avec le Stade Rochelais, qui est
une référence en France dans le domaine du Rugby. Nous partageons aussi des valeurs communes et

sommes implantés au sein du même territoire », déclare le Sergent-chef Pierre.
Combativité, technicité, cohésion et dépassement de soi ; des mots qui évoquent en effet l’état d’esprit des
Aviateurs de l’armée de l’Air et de l’Espace, mais aussi, celui du Rugby.
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