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Affectueusement, elle est surnommée la Truffe. Pour autant, Gaëlle 
Mignot ne vient pas de Saint Geniès des Mourgues. C’est juste une 
indication géographique de provenance car c’est une authentique 
Périgourdine. Née non loin de la cathédrale Saint-Front, répertoriée 
à l’Unesco, il était presque écrit qu’elle irait frotter le sien, de front 
donc, au coeur de mêlées chahutées. L’ovalie est presque une tradition 
familiale puisque père, oncle et cousins, soit un sacré paquet d’avants, 
étaient à l’honneur avant qu’elle ne s’invite 
à son tour au milieu des piliers. 
Talonneur qu’elle a d’abord été en 
Dordogne parmi les garçons à Trélissac, 
puis avec les filles à Neuvic. Après un 
crochet par Salon-la-Tour et la Corrèze, elle 
arrive à Montpellier en 2007. Trois ans plus 
tard, elle intègre déjà l’équipe de France et 
assume aujourd’hui pleinement un double capitanat. Gaëlle Mignot 
possède un palmarès sportif sacrément garni avec un triple titre de 
championne de France avec le MHR, une cinquantaine de capes en 
équipe nationale et, surtout, un Grand Chelem lors du tournoi des Six 
Nations en 2014. Un palmarès qui lui a ouvert les portes de Wikipedia 
mais pas encore celles de la célébrité. Aujourd’hui encore, les filles du 
MHR évoluent sur le stade Sabathé à Montpellier.

Sport amateur 
La faute à une reconnaissance qui tarde à venir et qui cantonne le 
rugby féminin au sport amateur. Ce qui, sur le plan du jeu et des 
résultats obtenus, est une injustice. Gaëlle le sait, fait avec et positive. 

Trop de filles appelées 
en sélection nationale refusent 

à cause de leur emploi 

Capitaine de Montpellier et de l’équipe de France, Gaëlle 
Mignot possède un solide palmarès en rugby féminin. 

Vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des VI 
Nations, elle est désormais triple championne de France 

avec le MHR. Et elle rêve encore de belles conquêtes.   

En première 
ligne

GAËLLE MIGNOT 

« À 15h, un samedi, notre finale de championnat de France a été suivie 
par 300 000 personnes sur France Télévisions. C’est plutôt positif. La 
réalité, c’est aussi que l’an dernier, j’ai été contrainte de prendre sur mes 
congés pour disputer une coupe du Monde en France... Porter le maillot 
bleu, c’est un honneur et un vrai plaisir. Mais c’est aussi du temps non 
rémunéré. Nous n’avons que des défraiements. Trop de filles appelées 
en sélection nationale refusent à cause de leur emploi », précise Gaëlle 

Mignot sans ressentiment. Évoluer vers des 
contrats de joueuses semi-professionnelles 
serait, selon elle, une première reconnaissance 
importante. 

Éducatrice sportive
Le rugby occupe beaucoup de place dans 
la vie de Gaëlle et laisse peu de temps pour 

autre chose. Elle s’entraîne, coache une équipe de cadets du MHR et, 
après des études en STAPS, est éducatrice sportive salariée du club. 
« Je m’occupe des scolaires, des enfants et des adultes en situation 
de handicap aussi. Au cumul, le rugby me prend beaucoup de temps 
mais j’ai besoin de ça. Même si mes rendez-vous chez le kiné, je les 
prends à 7h du matin ! ». 
Gaëlle veut jouer jusqu’à ses 30 ans en 2017. Habituée à mettre le bleu 
de chauffe, à compenser sa petite taille (1,56 mètre) par un sens aigu du 
déplacement, elle voudrait finir sa carrière par un titre mondial avant, 
peut-être, d’entraîner à un bon niveau. « On est une bande de copines 
avant tout. Mais, dans deux ans, en Irlande ou en Angleterre, finir en 
gagnant une Coupe du Monde, ce serait une sortie magnifique. »
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