28ème épisode « m2A et moi ! »
Aimé Cartade – Chalampé
« Le rugby féminin peut être aussi attrayant que le masculin » : telle est la conviction d’Aimé
Cartade, entraineur des Féminines d’Ovalie XV de Chalampé engagées aujourd’hui avec celles du
club de Saint-Louis entraînées par Sandrine Berra sous le nom de Sud Alsace.
« Le rugby est arrivé en Alsace dans les années 70 grâce aux douaniers originaires du Sud-Ouest venus
travailler dans le secteur des trois frontières, explique Aimé Cartade. En 1975, a été créé le club Ovalie
XV de Chalampé. J’y suis entraîneur des Féminines, des seniors et de l’Ecole de rugby. On a récolté
beaucoup de titres et notre plus grande fierté est d’être parvenu en ¼ de finale du Championnat de
France ! Aujourd’hui, l’équipe féminine du club de Chalampé a scellé une Entente avec l’équipe de
rugby féminin du club de Saint-Louis entraînée par Sandrine Berra, pour former Sud-Alsace. »
Pourquoi cette Entente ? « Pour mutualiser les effectifs, les moyens, le matériel et les équipements.
Celà représente un bel exemple de rapprochement entre communes et communautés
d’agglomération. »
Vos ambitions pour Sud-Alsace et le rugby féminin ? « Je souhaite que les filles parviennent au même
niveau que les hommes, que leur jeu soit considéré comme aussi attrayant que celui des hommes et
que le club décroche d’autres titres. Et pourquoi ne pas aller en Championnat de France ! »

« Le Saviez-vous ?
•
m2A en synergie avec les communautés d’agglomération voisines
•
« Territoires d’industrie : des destins économiques intimement liés autour d’un programme
réunissant dix intercommunalités
•
Territoire d’Innovation de Grande Ambition : pour une agriculture nourricière et réparatrice
dans le Sud-Alsace
•
Pacte Offensive Croissance Emploi : mutualiser les leviers de croissance du Sud-Alsace
•
Le Pôle métropolitain d’Alsace : Communauté d'Agglomération de Haguenau,
Eurométropole Strasbourg, Colmar Agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération, Saint-Louis
Agglomération. 5 Communautés d’Agglomération unies pour peser à l’échelle européenne et
internationale

