
Le monde du rugby à XIII présente un taux assez élevé de testostérone. 
Ce n’est pas faire insulte aux treizistes de dire que c’est un univers 
macho. Mais, on ne pourra reprocher aux Diables Rouges de 
Montpellier XIII de casser les codes et de féminiser les rangs. Déjà, 
en 2013, Audrey Zitter était la seule femme à entraîner une équipe 
masculine évoluant en Élite 2. Depuis quelques semaines, c’est Audrey 
Woelfing qui est devenue présidente-joueuse ! Phénomène rarissime. 
Il en faudrait plus pour déstabiliser cette jeune femme, mal à l’aise dès 
qu’elle doit parler d’elle mais débordante d’énergie sitôt qu’il s’agit de 
relever des challenges pour le club.
D’origine bourguignonne, Audrey passe une partie de sa jeunesse 
à Dijon et réside à côté d’un stade où l’on joue au rugby à XV. Trop 
tôt pour franchir le pas. La priorité, ce sont les études de médecine. 
Aujourd’hui, quand avec elle vous dîtes « 33 », c’est la double évocation 
de son âge et de son activité de médecin. Car, c’est à l’heure de 
l’internat et de la spécialisation en médecine du sport, en 2007, 
qu’elle a mis les cannes vers Montpellier. Les premiers temps sont 
compliqués (« je trouvais que les gens manquaient de profondeur ») 
mais elle confesse avoir récemment laissé filer une proposition pour 
Chamonix (« je me suis rendue compte que je n’étais finalement pas 
prête à quitter Montpellier »). 

Montagne
« La médecine de ville, j’ai essayé. Plus jamais ça ! Je ne suis pas là 
pour enchaîner des ordonnances à des patients qui vous disent les 
médicaments qu’ils veulent. Je préfère l’autonomie. Le rapport direct 
avec le patient. Comme le gamin qui se casse le poignet sur une piste. » 

La médecine d’urgence en montagne, Audrey Woelfing la met en 
pratique dans les Pyrénées où, en saison, son talent est là pour arrondir 
Les Angles. Le reste du temps, c’est crossfit, les sorties dans le vieux 
Montpellier, la rando et aller courir au Pic Saint-Loup.
Et la voici donc présidente-joueuse... « Le XIII, j’y suis venue en 2011 
pour m’initier et j’y suis restée. Par rapport au rugby à XV, c’est plus 
cardio, tout le monde joue, il y a de l’intensité », assure notre deuxième 
ligne qui est présélectionnée en équipe de France en vue de la coupe 
du Monde 2017, tout comme Élodie Pioch, sa partenaire. Les croisés à 
une jambe, l’autre l’année d’après et enfin les doigts lui ont souhaité 
la bienvenue en Ovalie côté fractures. « J’ai pris pour dix ans de 
blessures ! » Le moral, lui, n’a pas été touché. 

Présidente
Depuis trois ans, elle était au comité directeur des Diables Rouges. Elle 
glisse en première ligne. Administrativement parlant. « Je veux apporter 
de la stabilité, repartir sur quelque chose de sain. Repositionner le club 
dans son quartier et faire revenir des gens au stade. L’an dernier, j’ai 
récupéré la direction des filles. J’aime les challenges. Cette saison, chez 
les jeunes, on a relancé une section de minimes et cadets à la suite 
d’une entente avec Sète. J’espère remonter les juniors l’an prochain. » 
Montpellier, ce n’est pas Lézignan-Corbières ou Saint-Estève. Côté 
sports, il y a pléthore et pour le XIII, dont l’apogée remonte aux 
années 50, ce n’est pas simple. Difficile d’exister au milieu d’une 
trentaine de disciplines. Audrey Woelfing veut des joueurs et joueuses 
qui défendent le maillot, se font plaisir sur le terrain et s’impliquent 
dans la vie du club. « Pour redonner aux gens l’envie de XIII. »

Joueuse des Diables Rouges, membre du comité directeur 
depuis trois ans, médecin du sport, future internationale, elle multiplie 

les challenges et vient de prendre la présidence de Montpellier XIII. 
Pour relancer le club et ramener le public au stade Sabathé 

à Montpellier. 

aux petits 
soins du XIII 

AUDREY WOELFING, 

Un des objectifs d’Audrey Woelfing est d’inscrire à nouveau le club 
dans son quartier et, demain, de regarder à nouveau vers l’élite. 
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