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Retrouvez dans cette lettre d’information, les 

actions menées en ce début d’année 2014 telles 

que le stage de février ou les rencontres en 

mixité. Retrouvez également les dates de tous 

nos tournois à venir. 

Rencontre à la fin de cette lettre d’info avec 

notre nouveau partenaire, Le Groupe A La Une. 

Franck BELOT, directeur associé, revient sur son 

engagement auprès de Rebonds!. 
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Les dates des tournois Rebonds! 

 

Les rencontres régionales des ITEP: jeudi 15 mai 
 au Stade Toulousain sur les terrains d’Ernest Wallon 

 
Le tournoi des collèges : jeudi 22 mai 
 au Stade Toulousain sur les terrains d’Ernest Wallon 

 
Le tournoi des écoles : jeudi 5 et vendredi 6 juin 
 à la Maison du Rugby, zone verte des Argoulets à Toulouse 

Si vous souhaitez être bénévole lors du tournoi des écoles, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
à association_rebonds@yahoo.fr 

 
Le Challenge National inter-ITEP Auvergne : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin  
 à Cournon d'Auvergne (63) 

 Les actualités  

Tournoi des écoles 2013  

Le stage éducatif de février 

 Les jeunes du Suivi sont allés à la rencontre des 

énergies renouvelables et du développement durable tout au 

long de cette semaine de stage (du 3 au 7 mars). Ces 

thématiques ont accompagné les différentes activités que les 

éducateurs socio-sportifs de Rebonds! ont proposé aux jeunes. 

Ils ont fait une sortie en montagne à Saint-Laurent de Neste. 

Puis ils ont alterné les entraînements de rugby avec du basket 

ou encore une course d’orientation. Toujours sur la thématique 

des énergies renouvelables, ils ont passé une après-midi avec 

l’association Les Petits Débrouillards, qui propose des ateliers 

ludiques sur les différentes énergies qui nous entourent. 

Les plus grands de leur côté ont participé à une visite en 

entreprise avec le Groupe A La Une. Ils ont découvert les 

métiers de la communication. Franck BELOT, directeur associé et 

ancien joueur de rugby professionnel du Stade Toulousain, a 

témoigné sur sa reconversion. 

Vingt-huit jeunes étaient présents au total sur cette semaine de 

stage. 
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Rebonds! a organisé une rencontre autour du rugby entre les CLAE des écoles rattachées géographiquement au 

collège Vauquelin dans le quartier de la Reynerie. Situées sur le quartier lui-même mais aussi en dehors vers Saint-

Simon, les structures se sont retrouvées sur les installations sportives du collège le 7 février. 50 enfants étaient 

présents ainsi que les parents avec qui ils ont visité le collège en vue de leur passage en 6ème. L’objectif de cette 

action était de travailler sur les représentations des parents, habitant le quartier de Saint-Simon, concernant le 

passage de leurs enfants vers le collège Nicolas Vauquelin situé en zone ECLAIR.  

« A Vauquelin je deviens collégien » 

 Les actualités  

L’Union Sportive Colomiers Rugby reçoit les jeunes de l’ITEP Charta 

Mardi 11 février, Rebonds! a organisé une visite au club de rugby de Colomiers avec l’Institut Thérapeutique 

Educatif et Pédagogique Charta situé à Launaget.   

Dans le cadre du Projet Insertion Rugby, Rebonds! met en place un cycle éducatif rugby avec un groupe de 6 

jeunes de l’ITEP. Agés de 11 à 13 ans, ils suivent une vingtaine de séances sur l’année. La visite à Colomiers a été 

organisée grâce à Monsieur Robert BENDICHOU, responsable de l’école de rugby.  

Ils ont découvert le complexe sportif du stade 

Michel BENDICHOU et ont rencontré l’équipe 

première. Ils sont repartis le sourire aux lèvres et 

ont pu échanger avec les joueurs qui se sont 

naturellement prêtés au jeu des photos et des 

autographes. 

Mixité handi/valide : Quand les enfants du CLAE Les Vergers 
rencontrent les enfants de Trisomie 21 Le 27 février 

Rebonds! intervient depuis septembre 2013 auprès du SESSAD 

(Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) Trisomie 21 

via son projet Rugbymix’ (qui utilise le rugby comme outil de bien-

être, de santé et de mixité à destination des publics en situation de 

handicap). Une action de mixité a été mise en place avec le CLAE 

(Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) Les Vergers. L’objectif de ce projet 

était de travailler, autour de l’activité rugby, sur les représentations 

la découverte de l’autre et la sensibilisation au handicap. Les jeunes 

avaient échangé en amont avec le projet « Mail Art » en se 

représentant chacun par des dessins et des collages qu’ils s’étaient 

envoyés par mail. Cette rencontre a été une vraie réussite.  

Les jeunes de l’ITEP avec l’équipe 1 

Les jeunes du CLAE et de Trisomie 21 

Projet en Mixité  
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 Les actualités  

Deux nouveaux parrains pour Rebonds! 

David SKRELA et Fabrice CULINAT, joueurs de rugby 

professionnels, à l’US Colomiers Rugby, sont les nouveaux 

parrains de Rebonds!. Ils ont officialisé ce parrainage le mercredi 

26 mars au club de Colomiers en présence de Sanoussi DIARRA, 

président de l’association. Nous les remercions pour leur 

investissement. 

 

Les entreprises s’engagent pour Rebonds! 

RENAULT RENT, un partenariat au féminin  

RENAULT TMA, partenaire de Rebonds! depuis déjà plusieurs saisons s’engage cette 

année en tant que partenaire opérationnel pour l’Essai au Féminin, notamment pour la 

location de minibus. Toute l’équipe de Rebonds! remercie la société RENAULT et 

RENAULT RENT.  

Toutes les actualités du groupe Renault Rent sur  www.renault-rent.com 

MIDI-PYRENNES ELECTRICITE 

La société MPE, située à Montauban, est une filiale de VINCI ENERGIES spécialisée dans les 

travaux d’installation électrique. Elle soutient le Projet Insertion Rugby depuis début avril 
2014.  

Le Groupe A LA UNE  

Rebonds! peut désormais compter sur le soutien de son nouveau partenaire la société  

A VOS MARQUES qui fait partie du Groupe A LA UNE. Société spécialisée dans la 

communication, elle a fait un don mécène en 2013 et nous soutient également en 2014. Toute 

l’équipe de Rebonds! remercie encore ses dirigeants pour leur soutien. Retrouvez l’interview du 

directeur associé, Franck BELOT, à la fin de cette lettre d’information.  

Pour suivre le Groupe A La Une sur Facebook : www.facebook.com/AlaUneGroupe 

De gauche à droite :  
David SKRELA, Sanoussi DIARRA 
et Fabrice CULINAT 

Sortie Match 

Le samedi 29 mars ,Rebonds! a accompagné les élèves des écoles Musset, Renan et Ferry assister à la rencontre 

entre le Toulouse Olympique XIII et Saint-Estève. 70 personnes au total étaient présentes, les enfants ainsi que les 

accompagnateurs, parents et professeurs des écoles.  

CLUB CAPITAL CONSEIL 
L’entreprise CLUB CAPITAL CONSEIL est spécialisée dans le placement financier et l’investissement  

immobilier. Elle parraine un jeune du Suivi pour l’année 2014. Un grand merci pour cet engagement. 

Retrouvez toutes les informations sur la société sur leur site internet www.clubcapitalconseil.fr 
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  Les actualités  

Mardi 14 janvier 

Remises des médailles de la Jeunesse et des 

Sports : l'association représentée par Ségolène LABBE, coordinatrice 

sociale à Rebonds!, s'est rendue à la Préfecture de Toulouse aux 

remises officielles des médailles de la Jeunesse et des Sports. Trois 

jeunes du Suivi Rebonds! (accompagnement individualisé dans le 

parcours de vie) Océane, Dayal et Levy, joueuse et joueurs de rugby 

respectivement au Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin, au Blagnac 

Sporting Club Rugby et au Toulouse Olympique XIII étaient 

également présents aux côtés de Ségolène. Ils ont rencontré à cette 

occasion Florence VILMUS, sous-préfète chargée de mission auprès 

du préfet de la Haute-Garonne.  

Mardi 14 janvier 

Présentation à la Maison Familiale Rurale « Le Château » de Donneville : Manon ANDRE, éducatrice socio-

sportive, a partagé son expérience de joueuse de rugby professionnelle et son travail au sein de l’association 

Rebonds! auprès des élèves de quatrième de la Maison Familiale Rurale « Le Château ». Cette structure accueille 

des jeunes en échec scolaire afin de leur redonner confiance par le biais de l’alternance.  

Samedi 22 mars 

Journée portes ouvertes au CFA BTP Pierre Paul Riquet : Rebonds! s’est rendu aux portes ouvertes afin 

d’échanger sur les interventions mises en place au sein du CFA. Une section rugby a été créée au sein du centre 

pour permettre aux apprentis désireux de faire du rugby d’avoir accès à la pratique facilement. Rebonds! pourra y 

intégrer ses jeunes intéressés par ce type de formation.  

Rebonds! y a participé 

Mardi 18 et 25 février 

Ateliers Santé Ville : Rebonds! a participé aux réunions, organisées par la Mairie de Toulouse, sur les 

thématiques de la nutrition et des activités physiques adaptées. L’objectif est de mettre en place des actions pour 

les habitants des quartiers Bellefontaine et Reynerie, visant à dynamiser les activités physiques et modifier les 

comportements nutritionnels des habitants.   

Jeudi 27 février 

Commission Jeunesse à Empalot : Rebonds! était à la MJC du quartier d’Empalot afin de réfléchir à la mise en 

place d’activités sportives au sein du quartier pour ses habitants. 

Dayal, Océane et Levy 



 6 

 REBONDissO ns ! 

  Le Projet Insertion Rugby 

Les cycles éducatifs rugby de la période 3, année scolaire 2013-2014 : à partir du 6 janvier jusqu’au 28 
février 2013. 

Les cycles éducatifs rugby 

Les actions en structures 
spécialisées 

 

En Instituts Thérapeutiques Educatifs 
et Pédagogiques (ITEP) : 

ITEP Aux 4 Vents (ARSEAA) 
ITEP Charta (ARSEAA) 
ITEP Le Home (APEAJ) 

 

Les CATALPAS (ARSEAA) 
(Foyer de vie)  

 

La Demeure 
(Foyer de vie)  

 

Trisomie 21 
(SESSAD)* 

 

FAM Marie-Louise 
(Foyer d’Accueil Médicalisé) 

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

Team Building : 

Ecole de la seconde chance 

EREA* Muret 

Collège Louisa Paulin AIR Muret 
 

*Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile 

*Etablissement régional d’enseignement 
adapté  

Accompagnement Educatif : 

AED Sylvain Dauriac 
AED Jules Ferry 

AED Ernest Renan 
AED Ecole Lalande 
AED Georges Sand 

AED Collège Lalande 
 

Centres de Loisirs Associés à l’Ecole : 

CLAE Paul Bert/Tibaous/ 
Bouliaguet/Les Vergers 
CLAE Daurat/Faucher 
CLAE Cuvier/Lapujade 

 
Projet Mixité : 

CLAE Les Vergers/Trisomie 21 

Les actions en temps périscolaire 

Le Suivi Rebonds! : l’accompagnement individualisé 

Le suivi Rebonds! consiste en un accompagnement individualisé de jeunes dans leur parcours de vie.  
Il s’agit d’une démarche d’accompagnement social, scolaire, sportif, familial et professionnel. 

L’association Rebonds! accompagne actuellement 63 jeunes.  

Depuis janvier, 4 intégrations ont eu lieu : 

→ Le Toulouse Electrogaz Club a accueilli Mormegan. 

→ Julien a intégré Football Club TOAC TOEC. 

→ Le Rugby Club Launaguet a accueilli Alexandre et Arthur. 

 

Quartier Bagatelle 
Ecole Georges Hyon 

 
 

Quartier Bellefontaine 
Ecole Bastide 
Ecole Dottin 

 

Quartier Lardenne 
Ecole Marcel Pagnol 

Les actions en écoles et collèges  

 
 

Quartier Reynerie 
Ecole Daniel Faucher 
Ecole Didier Daurat 

Ecole Gallia 
 

L’Union 
Collège l’Union SEGPA * 

 

 

*Collèges classes SEGPA : section d’enseignement général et professionnel 

Arthur et Alexandre licenciés au club de Launaguet 
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  Les autres actions Rebonds! 

L’Essai au Féminin 

L’Essai au féminin est un projet œuvrant pour l’intégration des jeunes filles de quartiers sensibles toulousains en club de 
rugby, afin de les faire bénéficier d’un accompagnement dans leur parcours de vie. 

L’implication des jeunes filles est toujours aussi constante avec 35 

joueuses initiées chaque semaine sur les quartiers Nord et Sud. Mardi 

25 février, Rebonds! a organisé une rencontre entre les 2 quartiers, 

autour d’un tournoi de rugby. 35 filles étaient présentes et ont partagé 

un moment convivial. Les éducateurs et éducatrices socio-sportives de 

l'association Rebonds! ont pu voir la progression des filles sur le 

terrain. Cette action de partage sera renouvelée d'ici la fin de l'année 

scolaire. Ces rencontres organisées régulièrement favorisent 

l’implication aux séances de perfectionnement des jeunes filles et de 

leurs familles. 

Rugbymix’ 

Le projet Rugbymix’ utilise le rugby comme outil de bien-être, de santé et de mixité à destination des publics en situation 
de handicap.  

Depuis janvier 2014, Rebonds! est intervenu dans 4 structures spécialisées. 51 personnes ont participé aux 

séances d’initiation au rugby. Un grand tournoi regroupant des structures spécialisées et des équipes de rugby se 

tiendra le 21 juin prochain. L’objectif étant de rassembler des personnes déficientes intellectuelles et des joueurs 

de rugby pour partager un moment convivial autour de la pratique.  

Arbitrer 

Arbitrer est un projet d’accompagnement social des jeunes souhaitant s’initier et se former à la pratique de l’arbitrage.  

Dans le cadre du projet Arbitrer, l'association Rebonds! 

accompagne Anjem dans ses premiers pas d'arbitre. Il a 

en ce début d'année arbitré ses premiers matchs de 

jeunes. Romain POITE arbitre international et parrain de 

l'association Rebonds! lui a proposé de venir le voir 

arbitrer le match de TOP 14 Bayonne/Brive. Accompagné 

de Florian éducateur socio-sportif de l'association, Anjem 

a assisté au briefing d’avant match et de mi-temps, ainsi 

qu’au débriefing d’après match. Il a accompagné les 

arbitres dans les vestiaires des équipes et assisté aux 

consignes données aux premières lignes, aux discussions 

avec les capitaines et les entraîneurs. Il a échangé avec 

l’entraîneur de Brive et les arbitres, qui ont témoigné sur 

leurs expériences d’arbitres fédéraux. Un grand merci à 

tous pour cette action ! 

Anjem entouré des arbitres de la rencontre 

Sur l’ensemble de la période, de janvier à mars, le 
nombre d’élèves ayant arbitré au sein des cycles 

éducatifs rugby est en hausse.  
71 jeunes ont été initiés au total. 
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  Vie de l’association  

 
 

Olivier SFORZI    Sanoussi DIARRA (Président ) 

Olivier ARIAS   Guy JEANNARD (Trésorier ) 

Catherine RIVIERE   Jean-Michel LLANES (Trésorier adjoint ) 

Jean-Guy MARET   Dominique MALHAIRE (Secrétaire général) 

     Nadine HASCHAR NOE (Secrétaire générale adjointe) 

Les Ressources humaines 

Emeline POLDERMAN, en Master 2 Sport et Action Publique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, réalise un 

stage de quatre mois à l’association de mars à juillet. 
 

Audrey ABADIE effectue un service civique volontaire de 8 mois en tant qu’éducatrice socio-sportive. Elle sera 

parmi nous jusqu’à la fin du mois d’août. 
 

Marion ADAM, étudiante en économie sociale et familiale, a réalisé un stage de 2 mois de janvier à mars. Elle a 

travaillé, aux côtés de notre coordinatrice sociale et des éducateurs socio-sportifs, sur la préparation du stage de 

février. 
 

Sullyvan MARIE, élève à l’Ecole Régionale de la Seconde Chance, a réalisé un stage d’observation de 15 jours au 

sein de l’association.  

Le Conseil d’administration et les Commissions 

La commission partenariat s’est regroupée le mardi 28 janvier. 

Un conseil d’administration s’est tenu le mercredi 29 janvier. 

La commission collège s’est regroupée le 28 janvier et le 13 février. 

 

Le Comité technique 

Mardi 18 mars, Rebonds! a rassemblé les partenaires opérationnels afin d’échanger et de partager des réflexions 

sur les évolutions et l’avenir de la structure sur les prochaines années. Etaient présents Serge TOURAINE (CPC 

EPS Académie de Toulouse), Gérard AMANS (Développement économique, emploi, insertion, Mairie de Toulouse), 

Gwendal GRANGER (directeur, Service Territorial Educatif d'Insertion), Henri VASCO (délégué USEP 31), Philippe 

LAURENT (conseiller territorial, Comité Départemental de rugby 31), Roland CABANEL (président délégué au sportif 

Comité Départemental de rugby 31), Franck BELOT (directeur associé, Groupe A La Une), Jules SIRE (directeur 

Rebonds!), Benjamin COUETTE (coordinateur des actions de terrain Rebonds!), Ségolène LABBÉ (coordinatrice 

sociale Rebonds!) et Thomas BELLAN (chargé de mission financier et administratif Rebonds!). 

Les Administrateurs de l’association  
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Etat et collectivités 

26 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville St Agne Rugby  

Stade Toulousain Rugby 

US Colomiers Rugby   

Saint Orens XV 

Toulouse Jules Julien XIII   

Toulouse Lalande-Aucamville XV  

AS de Montaudran  

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

ASEAT Toulouse 

US Canton de Saint Lys   

AS L’Union 

Blagnac Sporting Club Rugby  

US Portesienne 

Toulouse Olympique XIII   

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Electrogaz Club Rugby  

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Balma Olympique Club Rugby 

Blagnac Saint Orens Rugby Féminin 

Racing club Salvetat Plaisance 

Rugby Club Launaget 

 

Nos Partenaires 

Rebonds! a mis en place le tri sélectif de ses déchets de bureau et par ce 
biais, a obtenu le label "éco responsable".  

Autres 
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Notre nouveau partenaire, le Groupe A La Une s’est engagé aux côtés de Rebonds! 

depuis fin 2013 Franck BELOT, directeur associé, revient sur ce partenariat et sur la 

visite en entreprise avec les jeunes de l’association, qui a eu lieu le jeudi 6 mars 

dernier. 

Le Groupe A La Une s’engage aux côtés de Rebonds! 

Comment avez-vous connu l'association Rebonds! et quel regard portez-vous sur les 

actions mises en place par l'association?  

F.B. : J’ai connu l’association Rebonds! à sa création, j’étais alors directeur de Provale (le syndicat des joueurs de 

rugby professionnels).Sanoussi DIARRA et Sébastien BOUCHE, les fondateurs de l’association, nous avaient sollicités 

pour les aider. Nous avons donc accompagné le lancement de Rebonds! avec nos petits moyens de l’époque, par 

des prêts de locaux, de matériel et de service (téléphone, photocopieuses, affranchissements,  etc.). Je suis un 

ancien joueur de rugby,  et je suis donc sensible au fait d’accompagner des jeunes en difficulté par le biais du rugby. 

Ce sport possède en lui les qualités nécessaires à l’éducation, à la compréhension de notre monde, et au respect 

des règles de vie, grâce à l’encadrement que fournissent les bénévoles de chaque club partenaire et le personnel 

très dévoué de Rebonds!. 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise?  

Franck BELOT : La Groupe A La Une, dont est issu A Vos Marques, est un groupe de 

communication toulousain qui est né au début des années 90. Il regroupe tous les 

métiers de la communication (agence conseil, événementiel, voyage, marquage, 

L’Interview Rebonds! 

Franck BELOT et les jeunes de Rebonds! 

Vous avez accueilli un groupe de jeunes pour une visite en entreprise, comment avez-

vous perçu ce moment d'échanges?  

F.B. : La visite des jeunes dans notre société a été un très bon moment. 

Apres la phase naturelle de timidité s’est instauré un échange sympa. Ils sont 

très curieux et posent souvent des questions pertinentes, même si on les sent 

assez éloignés du monde du travail, ce qui est normal vu leur âge. Il est bon 

aussi de les rassurer sur le fait  qu’il n’y a pas qu’un seul chemin  tracé 

obligatoire pour avoir un job. Les divers profils de collaborateurs que nous 

avons dans la société le montrent. L’engagement, la rigueur et le sérieux 

peuvent valoir autant que des cursus « normalisés ». Bref nous sommes 

dispos pour renouveler l’expérience!. 

objet publicitaires, textiles et cadeaux, et régie commerciale). Nous sommes une petite quarantaine de 

collaborateurs et nos locaux sont à L’Union. 


