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Le Groupe e a pour vocation de 
travailler autour de la question de 
l’emploi et d’accompagner des 

personnes de tous horizons dans leur 
recherche de travail. Le sport féminin 
et plus particulièrement les POC’ettes, 
l’équipe de rugby féminine rochelaise 
de haut niveau, dont il est l’un des 
trois sponsors, a retenu leur attention.  

Jeanne Nicod chargée de mission et 
du développement au sein du groupe 
explique : « Certaines joueuses ont 
de vraies difficultés pour trouver un 
emploi, comme on est sponsor des 
POC’ettes, on a voulu aller plus loin 
dans le cadre de notre partenariat 
en les accompagnant profession-
nellement selon leur problématique 
et leur profil, pour leur offrir des 
solutions d’emplois. » Pour rappel, 
les POC’ettes ont été sacrées cham-
pionnes de France à l'issue de leur 
saison 2014/2015. 

Depuis 2018, le club des Jaune et 
Noir a mis en place une équipe 
féminine de réserve à XV qui parti-
cipe au Championnat Fédéral 2 ce 
qui demande encore plus de temps 
d’entrainement aux joueuses. Ce 
sont des sportives de haut niveau 
fières de faire parties de la famille 
Stade Rochelais mais à l’inverse de 
leurs homologues masculins Jaune 
et Noir, elles n’ont pas le statut 
« professionnel » et ne peuvent donc 
pas vivre de leur activité sportive. 

« Pour pouvoir poursuivre la pratique 
de notre sport passion, il faut trou-
ver des petits ou grands boulots, il 
faut bien manger ! » disent-elles sans 
plainte et avec le sourire. Il est donc 
nécessaire qu’elles puissent poursuivre 
leurs études ou trouver un emploi avec 
des recrutements adaptés à leur calen-
drier sportif, assure Jeanne Nicod.  

Groupe e au cœur  
de leur engagement

Chacune des joueuses a ses propres 
besoins et le Groupe e essaie d’y 
répondre selon leurs attentes.  
Antoine Pouget, secrétaire général 
du groupe rappelle que sa vocation 
première, c’est un accompagnement 
humain, « C’est aider les gens dans 
leur démarche de recherche d’emploi 

avec une approche globale pour une 
meilleure vie » explique-t’il. 

C’est ainsi que depuis la saison 
2019/2020, Groupe e s’est lancé 
dans cet enjeu en mettant en place 
un plan d’action pour faciliter les 
recherches des joueuses. 

Dans un premier temps il a inter-
pellé les 384 entreprises sponsors 
du Stade Rochelais et démarché 
d’autres établissements avec le 
support de l’ADEF et de l’agence 
Chronos Interim de leur Ensemblier. 
Essai marqué et transformé :  Léa 
Naure fait travailler une à deux 
joueuses selon les besoins de l’entre-
prise, Grégory Coutenceau a recruté 
Éléa pour effectuer son stage en 
cuisine, Leroy-Merlin a embauché 
deux joueuses, une en CDD et l’autre 
en CDI, Urbaser, la FNAC, Wood 
Street, le Crédit Agricole, la mairie 
de Périgny, le Collège Jean Guiton… 

L’équipe première  
des POC’ettes 

Elle évolue en deuxième division 
nationale, et est composée de 28 
joueuses qui ont entre 20 et 33 ans.  

Louise Flament, 22 ans, troisième 
ligne, diplômée BPJEPS AF depuis 
un an, est coach sportive. Avant les 
interdictions liées aux contraintes 
sanitaires elle pouvait exercer son 
métier en auto-entrepreneur dans la 
Salle Kabuto Fight avenue Jean Guiton 
à La Rochelle. Groupe e l’a aidée à 
trouver un emploi pour combler ce 
manque. « Avec ces 20h par mois chez 
Urbaser Environnement cela m’aide 
à atteindre mes objectifs sportifs et 
à garder mon indépendance finan-
cière. » affirme Louise reconnaissante.

Louna Pleut, 18 ans, pilier, pratique 
le rugby depuis sept ans grâce au 
Collège Jean Guiton qui a été le 
premier à créer une section rugby 
fille en UNSS. Étudiante en DUT 
Techniques de Commercialisation à 
La Rochelle, elle recherchait un stage 
obligatoire de découverte du com-
merce pour le mois de janvier afin de 
valider son année. Là encore la crise 
sanitaire ne facilitant pas les recrute-
ments c’est le Groupe e qui a trouvé 

la solution. Devenue stagiaire chez 
eux, Louna a pu valider son année. 

« Groupe e m’a gentiment accueil-
lie, ils ont mis en place un partena-
riat avec Jessy Trémoulière joueuse 
à l’ASM et internationale en équipe 
de France (et meilleure joueuse de 
rugby du monde en 2018). Jessy est 
une professionnelle qui est, en paral-
lèle, agricultrice. Pour faire connaître 
la vente de ses caissettes de viande 
Bio, j’ai réalisé un travail de commu-
nication, une newsletter en lien avec 
tous les collaborateurs de l’Ensem-
blier Groupe e, c’est vraiment super. » 
Même combat pour Lucie Landret, 22 
ans, ailier qui pratique le rugby depuis 
9 ans. Pour son Bachelor Chargé de 
projet événementiel qu’elle prépare 
à l’ISFAC de La Rochelle, elle avait 
besoin de trouver une formation en 
alternance avec une entreprise prête 
à l’accepter trois jours par semaine 
pour garder ses trois jours à l’école 
et ses heures pour le stade. 

En général les recherches du Groupe e 
s’orientent vers un large panel d’en-
treprises mais là encore la Covid et 
l’urgence du projet de Lucie ont 
fait rebondir Groupe e en jouant à 
nouveau « le bon Samaritain ». Lucie 
confirme : « Je fais mon alternance* 
avec Groupe e, ce poste d’assistante 
communication créé pour moi a été 
un vrai soulagement, Ils ont été un réel 
appui, avec eux j’apprends beaucoup, 
je fais principalement de la commu-
nication, ils m’aident aussi pour mes 
cours, ils sont très présents. » 

Toutes se projettent comme joueuses 
de rugby mais la question profes-
sionnelle reste au centre de leurs 
préoccupations. 

Jeanne Nicod souligne : « Elles se 
sont construites dans l’ombre du 

rugby masculin, les accompagner 
sur la question emploi, c’est les 
mettre en avant, elles n’ont pas 
conscience que c’est une valeurw 
ajoutée que d’être une sportive de 
haut niveau. »

Toutes celles ayant reçu l’aide de 
l’équipe Groupe e déclarent à l’unis-
sons avoir gagné en confiance pour 
leurs recherches d’emplois et se sentir 
prêtes à mettre en avant les valeurs 
que l’Ovalie leur enseigne, l’esprit 
collectif, la discipline, la ponctualité, 
la détermination, la force, le courage 
et l’ambition. Des arguments et des 
valeurs qui devraient séduire le monde 
professionnel. À bon entendeur.  

  Valérie Lambert
*Des aides aux entreprises mises en place  

par l’État selon le décret n°2020-1085  
du 24 août 2020 sont faites aux employeurs 

pour favoriser les recrutements.

Groupe e soutient le rugby féminin
Si la femme est l’avenir du rugby comme l’écrivait Lionel Grillot, l’auteur du livre au titre éponyme, l’association 
Groupe e, elle, veut faire en sorte que l’avenir des joueuses du Stade Rochelais ne s’arrête pas faute de pouvoir 
mêler passion et travail
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GROUPE e 
Est un ensemblier de l’Économie 
Sociale et Solidaire fondé sur un 
principe de mutualisation des 
savoirs et des compétences de 
7 entreprises complémentaires 
réunies.
Réunissant 4 associations et 3 
SCOP afin de coopérer pour 
l’Emploi, l’Insertion et la Formation.
Un pôle de développement 
réparti sur 1 départements avec 
plus de 180 permanents.
Dont 4 entreprises implantées 
sur La Rochelle : CHRONOS 
INTERIM, ADEF et ADEF +, 
ADHOMA
Agence d’intérim Groupe e 
157 bis avenue Denfert 
Rochereau à La Rochelle 
Site internet : www.groupe-e.fr 
Tél. 05 46 41 09 06 
Facebook : associationgroupee 

Dans l’enceinte de Groupe e de gauche à droite 
Jeanne Nicod, Louise Flament, Lucie Landret, Louna Pleut et Antoine Pouget 


