
Diplômée d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport 
spécialité « Perfectionnement sportif », 

mention « Rugby à XV », et titulaire d’un 
BPJEPS sports collectifs, Mélissa Lebœuf, 
30 ans, a trouvé sa voie dans le rugby. Très 
vite adoptée par le milieu de l’ovalie, elle a su 
imposer son style dans la durée, bien loin des 
clichés déconcertants qui ont été pendant 
longtemps véhiculés par les détracteurs du 
rugby féminin. Une belle aventure humaine 
et sportive qu’elle a démarrée sur le tard, à 
l’âge de 17 ans. « Mon père m’a fait découvrir 
ce sport, mais il était difficile à l’époque de se 
mêler aux garçons sur le terrain, » raconte 
Mélissa. Sportive dans l’âme, elle s’est 
d’abord épanouie dans l’athlétisme, le 
handball et le ski. Le rugby coulait cependant 
dans ses veines. « J’aimais bien le contact 
physique. Dès que l’occasion s’est présentée, 
j’ai intégré le club du RFDB à Dijon, avant de 
rejoindre en 2009 le LOU Rugby, d’abord au 
poste de centre, puis de 3e ligne. Dans ce club, 
j’ai été ainsi championne de France en 2013 
en Fédérale 1 et en 2019 en Elite 2, tout en étant 
vice-championne de France universitaire 
en 2011, » poursuit celle qui est désormais 
responsable de l’école de rugby de Saint-
Priest.

Saint-Priest, l’histoire d’un coup de 
cœur
« Le hasard des échanges et des rencontres 
m’a offert l’opportunité d’approcher Alain 
Tauleigne et les dirigeants san-priots. 
C’était en 2017. Une véritable relation de 
confiance s’est rapidement installée. Comme 
la formation était mon dada, dès l’année 
suivante, j’ai eu carte blanche pour mettre à 
profit mes expériences successives acquises au 
sein du LOU Rugby et du Comité du Lyonnais 
pour développer et transmettre ma passion 
aux enfants de l’école de rugby, » se remémore 

Mélissa Lebœuf. Une 
véritable touche-
à-tout, tant dans la 
formation sur les 
différents diplômes 
d’éducateurs de 
rugby, que sur le 
déploiement de projets de cohésion sociale 
autour du handicap, des quartiers sensibles 
et des nouvelles formes de pratiques de 
rugby (touch, rugby à 5...). En raccrochant les 
crampons comme joueuse, elle ne va pas pour 
autant abandonner le sport de haut niveau. 
Depuis septembre 2019, elle a choisi de se 
reconvertir dans l’arbitrage, en Fédérale 2 
chez les garçons et en Elite 1 chez les filles, 
où elle représente brillamment les couleurs 
du Saint-Priest Rugby. Pour cause de crise 
sanitaire, elle intervient même en tant que 4e 
arbitre sur des matchs du Top 14 et de Pro D2. 
Consécration, Mélissa Lebœuf a fait partie, 
le 14 novembre dernier, du corps arbitral lors 
du test match féminin France/Angleterre qui 
s’est déroulé au stade des Alpes à Grenoble. 
Une reconversion qui s’est accompagnée 
par la création de « Performance Rugby », 
dont le cœur d’activités repose sur des 
interventions en club, en entreprises et dans 
la santé, ainsi que sur l’accompagnement 
autour d’entraînements personnalisés, dans 
la région. Une sacrée santé que Mélissa 
Lebœuf entretient régulièrement par des 
séances personnelles de coaching physique 
et mental.  //

// Carrière

Mélissa Lebœuf s’est mêlée 
au rugby avec brio

Brèves
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PAS DE FOULÉES EN 2021
L’épidémie de Covid-19 aura 
eu raison de l’édition 2021 des 
Foulées San-Priotes. L’équipe 
organisatrice du Jocel a préféré 
annuler l’événement prévu le 
dimanche 21 février. Rendez-vous 
est donné à tous en 2022.

YOHAN LIDON 
VEUT RAFLER LA MISE

Avec le contexte sanitaire actuel, 
on pourrait penser que Yohan 
Lidon, 37 ans, n’est pas loin de 
prendre sa retraite sportive. Que 
nenni, le multiple champion du 
monde de muay-thaï a toujours 
soif de victoires. « J’ai encore 
devant moi deux à trois belles 
saisons, raconte le « bûcheron ». 
J’ai toujours en moi la rage de 
vaincre et de me surpasser, la 
motivation et l’envie de ne pas 
décevoir mes fidèles supporters. 
Durant le 1er trimestre 2021, je 
dois en principe me produire à Las 
Vegas, pour y défier le Gatinois 
Dave Leduc, champion du monde 
de boxe birmane en -79 kg. Le 
contrat est signé. Ce dernier 
multiplie les déclarations pour 
nous dénigrer et mettre en avant 
que le lethwei, art martial où tous 
les coups sont permis, constitue 
l’unique référence. J’ai répondu à 
l’appel de nombreux combattants 
du monde entier qui souhaitent 
que je le fasse descendre quelque 
peu de son piédestal. Et même si ce 
combat va constituer une première 
pour moi, je n’ai pas hésité à 
relever le défi. Je m’entraîne 
actuellement durement et j’ai 
confiance en mes capacités, » 
insiste Yohan, sûr de l’issue de son 
combat face au « nomad ». Dans la 
foulée, si les conditions sanitaires le 
permettent, une grande réunion de 
MFC 9, où trois jeunes San-Priots 
seront à l’affiche, est programmée 
pour le jeudi 8 avril à l’Espace 
Mosaïque.

SPORT

APRÈS UNE BELLE CARRIÈRE DE JOUEUSE DE RUGBY, MÉLISSA LEBŒUF 
N’A PAS SOUHAITÉ BOTTER EN TOUCHE. ELLE A FAIT LE CHOIX DE 
POURSUIVRE DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU EN DEVENANT ARBITRE. 
ELLE EST ÉGALEMENT RESPONSABLE DE L’ÉCOLE DE RUGBY AU SEIN DU 
CLUB SAN-PRIOT.
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Par sa carrure athlétique, Boris Pastou, 45 ans, 
directeur du cinéma Le Scénario, a tout d’un 
joueur de rugby. C’est pourtant, dans un tout 
autre registre qu’il s’est distingué dans sa 
jeunesse : la pétanque. Champion de la Loire 
à plusieurs reprises dans les catégories cadet 
et junior, en doublette et en triplette, il était 
particulièrement sollicité à l’époque, malgré 
son jeune âge, pour disputer des concours 
estivaux dont il sortait souvent vainqueur. 
Boris Pastou a également tâté du football 
et du basketball. Avec des salles de cinéma 
toujours fermées pour cause de crise sanitaire, 
le directeur du cinéma Le Scénario, se frotte 
désormais à la course à pied. Il a l’ambition, 
lorsque les conditions le permettront, de 
disputer les 10 km des Foulées San-Priotes. //

Le sport c’est la santé. Mais en période de Covid-19, la vie des clubs est un yoyo 
permanent. Avec le déconfinement qui s’est amorcé timidement à la fin du 
mois de novembre, les jeunes footballeurs et rugbymen ont pu renouer avec 
les entraînements en plein air, les gestes barrières et précautions sanitaires 
demeurant cependant des éléments majeurs de cette reprise, avec notamment 
des vestiaires et des salles de réception fermés. De leur côté, les adeptes du 
tennis peuvent profiter pleinement des cours extérieurs, et les passionnés 
d’équitation ont retrouvé le plaisir de monter à cheval ou à poney. Sinon, il 
reste toujours la course à pied, la marche et le vélo… À consommer désormais 
sans modération. //

La Ville de Saint-Priest est indirectement engagée dans l’édition 2020 du 
Vendée Globe, alias « L’Everest des mers », avec DMG Mori Global 
One de son nom de course - Spirit of Yukoh V’ de son nom 
officiel. Ce voilier monocoque de 60 pieds conçu pour la 
course au large et lancé en 2019, est barré par le Japonais 
Kojiro Shiraishi. DMG Mori est à l’origine de la construction 
du bateau, qui a nécessité neuf mois de travaux. Le fabricant 
germano-nippon de machines-outils, 1er groupe mondial 
dans son secteur d’activité, a une agence implantée dans le 
Parc des Lumières. //

// Talent // Crise sanitaire

// Nautisme

Boris Pastou, 
le pétanqueur !

Le sport reprend au ralenti

Sur la route du Vendée Globe
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