
maquettes avant que le projet final ne
soit voté ! Une fois le graphisme va-
lidé, il a fallu attendre les contraintes
de la nouvelle équipe du SGRMH,  ra-
conte Claire. « Nous avons dû atten-
dre mai-juin pour pouvoir lancer la
production car nous attendions que
le recrutement soit terminé et surtout
de connaître toutes les tailles des
filles ». 
Il y eut enfin plusieurs épreuves sur
tissu pour voir le rendu final. L'ensem-
ble de l'équipement était prêt pour le
shooting de fin juillet en vue de la
nouvelle saison.
Début septembre, l’apothéose avec
les « Roses » vêtues pour la première
fois de leur nouvelle tenue avec en
bonus, une superbe victoire face à
Cannes : « J'ai toujours du mal à être
satisfaite de mon travail. Je me dis
toujours que je peux faire mieux. Mais
c'est vrai que c'est très agréable de
voir le rendu sur les filles pendant les
matchs. On voit concrètement le ré-
sultat d'un travail terminé », explique
Claire.

NOUVEAU MAILLOT MAIS AUSSI
NOUVELLE MASCOTTE…

Non contente d’avoir réalisé la tenue
des Roses, Claire a également

conduit le projet d’une nouvelle mas-
cotte. Pour l'occasion, une nouvelle
identité a pris vie sous les coups de
crayon de Maïwenn, petite-fille de Gi-
sèle, bénévole au club depuis tou-
jours : « Elle nous a fait une
proposition de croquis remplie de
couleurs faite à l'aquarelle ». L'idée
est évoquée début février. Tout de
suite l'hermine vient sur la table mais
déjà trop de clubs l'ont choisie : « Le
but était que tout notre public puisse
comprendre le personnage. Nous
sommes donc partis sur un petit kor-
rigan, personnage de la mythologie
bretonne », explique Claire. Le dessin
de Maïwenn a fait l'unanimité. Il était
vectorisé puis proposé à la société de
production. « Tout le reste du travail
s'est fait à distance : le choix des ma-
tières ou encore des couleurs défini-
tives. Il y a plusieurs mois de travail
entre avril et juillet », conclut Claire.
Cette fameuse mascotte s’est fait at-
tendre jusqu’au bout et a fait sa pre-
mière apparition lors de la
présentation des joueuses aux parte-
naires, fin août, avant d’accompagner
les filles à la Ricoquais face à Cannes.
Là aussi, l’entrée en matière n’est pas
passée inaperçue, pour le plus grand
bonheur de Claire, Gisèle et Maï-
wenn.
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