
JESSY TRÉMOULIÈRE, LA JOUEUSE DE RUGBY DE LA DÉCENNIE, EST 
MARRAINE DU QUEENS RUGBY 7 FESTIVAL, FESTIVAL EUROPÉEN DE 

RUGBY À 7 FÉMININ 
Jessy Trémoulière est interna2onale française de rugby, et élue joueuse de la décennie par World 
Rugby. Elle sou2ent le Queens Rugby 7 Fes2val, le tout premier fes2val dédié au rugby à 7 féminin 
amateur en Europe.  

Un fes@val innovant 

Organisé du 14 au 20 juin 2021 au 
Stade Léon Bonvoisin dans le Bois de 
Vincennes (Paris), le Queens Rugby 7 
Fes2val rassemblera des joueuses 
venant de toute l’Europe autour d’un 
programme unique alliant tournois, 
culture et anima2ons en faveur du 
sport au féminin. 

Le fes2val a la voca2on d’être un lieu 
d’échanges et de réflexions alliant 
conférences, débats et exposi2ons à 
propos des femmes et le monde du 
sport. Le Queens Rugby 7 Fes2val 
s’engage à soutenir la luWe contre l’endométriose et à sensibiliser tou.te.s les par2cipant.e.s à ceWe 
maladie en collaborant avec les associa2ons Info-endométriose et EndoFrance.  

Plus de 1 000 joueuses de niveau et âge variés prendront part au Queens Rugby 7 Fes2val et aux 
anima2ons ludiques et fes2ves. L’événement comprendra trois tournois (scolaire, universitaire, 
fédéral) de rugby à 7 féminin amateur entre plusieurs équipes européennes. 

Chaque équipe par2cipante peut s’inscrire au Queens Rugby 7 Fes2val via une plateforme en ligne 
dédié à l’événement. Dans le cadre du cofinancement du programme européen Erasmus+ Sport, les 
équipes bénéficient d’un remboursement par2el des frais de transport et d’hébergement. 

Jessy Trémoulière, une marraine de renom 

Jessy Trémoulière est joueuse interna2onale de rugby à XV (60 sélec2ons) et à VII (23 sélec2ons). 
Ini2ée à l’âge de 16 ans, elle gravie très rapidement les échelons, notamment au sein de l’ASM 
Romagnat dans le Puy-de-Dôme. Elle connaît sa première sélec2on en équipe de France en 2011, à 
seulement 19 ans. 

Agricultrice biologique en parallèle de la compé22on, Jessy Trémoulière reçoit le prix de la meilleure 
joueuse du monde de l’année 2018. Elle poursuit ses exploits en club, principalement à l’ASM 
Romagnat, mais également au Stade Rennais pendant deux ans (2017-2019). En décembre 2020, c’est 



la consécra2on. Grâce aux votes du public, Jessy Trémoulière est élue joueuse de la décennie lors des 
World Rugby Awards.  

Engagée, elle sou2ent avec enthousiasme le Queens Rugby 7 Fes2val, un évènement porteur de 
valeurs fortes qu’elle partage : leadership féminin, égalité, mixité et inclusion. 

L’équipe du Queens Rugby 7 Fes@val 

La Fonda(on Alice Milliat, hommage à l’un des symboles du sport féminin 

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est au sport féminin ce que le Baron de 
CouberBn est au mouvement olympique. SporBve (elle praBque essenBellement l’aviron, mais également la nataBon et le 
hockey sur gazon), Présidente du club Fémina Sport en 1915, elle fait parBe des fondatrices de la FédéraBon des Sociétés 
Féminines SporBves de France en 1917. Elle deviendra d’ailleurs la Présidente de la FSFSF en 1919. Elle milite pour la 
parBcipaBon des femmes aux Jeux Olympiques, et devant le refus du CIO, décide d’organiser des compéBBons féminines, 
naBonales d’abord (championnat de France de football féminin par exemple) puis internaBonales (meeBng de Monte-Carlo 
en 1921, suivi de la première édiBon des Jeux Mondiaux Féminins à Paris en 1922). Le succès de la seconde édiBon de ceXe 
dernière organisée en Suède en 1926 est tel que le CIO autorise enfin les femmes à parBciper à des épreuves officielles lors 
des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. 


