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Herblay-Sur-Seine, le 24 février 2021 
 
 
Objet : Assemblée Générale 2021 – 27 mars 2021 
Election des Administrateurs du CROS Île-de-France 
Lettre de motivation 
 
 
 
Je n’ai jamais pu pratiquer le Rugby et pourtant c’est enfant, lors d’un séjour éclair dans l’Aveyron, que j’ai fait 
la connaissance de ce ballon ovale et ce qui pourrait ressembler à un ‘coup de foudre’ ne m’a jamais quitté 
depuis maintenant plus de 50 ans…. 
 
Mais ce ne sont que des années plus tard que j’ai pu, petit à petit, m’immiscer dans le Rugby notamment par 
l’intermédiaire de mon fils que j’avais inscrit au Club de Rugby de ma ville. Tout d’abord bénévole, j’ai au fil des 
années poursuivi mon investissement en devenant Secrétaire puis Trésorière de ce Club. Poste que j’occupe 
toujours. 
 
Concomitamment j’ai pris des fonctions au sein du Comité Ile de France de Rugby devenu ensuite Ligue 
Régionale Ile de France de Rugby tout d’abord en tant que Secrétaire Générale Adjointe puis en tant que Vice-
Présidente en charge notamment des relations avec les Institutionnels.  
Parallèlement, je suis élue au Comité Départemental de Rugby des Yvelines. 
 
C’est dans le cadre de mes fonctions au sein de la Ligue Régionale Ile de France de Rugby que j’ai fait la 
connaissance de Evelyne Ciriegi. Femme passionnée, passionnante j’ai tout de suite admiré son engagement 
sans faille au sein du CROS Île-de-France. C’est ainsi qu’Evelyne m’a demandé, il y a maintenant 4 ans, de la 
rejoindre au sein de son équipe. Même si je n’ai pas pu, pour des raisons de santé, m’investir comme j’aurais 
aimé le faire, j’ai essayé d’apporter au mieux ma pierre à l’édifice...  
 
Dernièrement, lorsque Evelyne m’a contactée pour me renouveler sa confiance pour cette nouvelle mandature 
2021-2024, j’ai été très touchée par sa démarche malgré un contexte personnel complexe. 
 
Enthousiasmée par sa confiance et ses projets auxquels j’adhère complètement, je souhaite pleinement 
apporter à Evelyne et son équipe toute mon énergie et mes compétences et ce dès à présent.  
En effet, outre les nombreuses actions qui seront à mettre en place afin de booster les activités sportives 
quasiment à l’arrêt depuis maintenant un an, dû à la Crise Sanitaire, deux magnifiques projets se profilent à 
savoir la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Para-Olympiques en 2024.  
 
Pour terminer, le sujet de la santé des pratiquants m’intéresse tout particulièrement. Au sein de la discipline 
que je représente, le Rugby, les Commotions Cérébrales représentent un challenge à relever mais plus 
globalement, comme je l’imagine tous les sports, nous sommes confrontés aux fléaux de l’alcool, du cannabis, 
de la drogue …. Des sujets sur lesquels nous avons initié des actions de sensibilisation que je serais heureuse de 
partager durant cette mandature. 
 
M’engager auprès d’Evelyne est un challenge extraordinaire que je souhaite mener à ses côtés. 
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