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La voici, la voilà, la lettre d’information de février à mai 

2015. Vous y retrouverez toutes les dernières actualités et 

notamment tous les tournois, les stages, les sorties 

matchs.  

Une partie spéciale est dédiée au développement de 

l’antenne Ariège / Comminges et une autre au 

partenariat.  

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez également lire l’interview croisée que nous 

avons consacrée à Lévy N’Zoungou et Océane Rabhi, tout 

deux issus du Suivi Rebonds! et évoluant en club de rugby 

depuis de nombreuses années maintenant.  
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 REBONDissO ns ! 

Les sorties matchs 

 Les actualités  

Deux sorties matchs ont eu lieu au mois de février et avril 2015. La première a été organisée 
pour les jeunes filles du Suivi Rebonds! le 27 février. 10 d’entre elles ont assisté au match du 
Tournoi des VI Nations féminin qui opposait la France au Pays de Galles dans le mythique stade 
Sapiac de Montauban.   

L’autre sortie s’est déroulée à Colomiers le 28 mars pour le match contre Tarbes. 42 enfants et 10 
accompagnateurs de l’école Buffon ainsi qu’une cinquantaine d’enfants de CLAE*  y ont participé.  

Nous remercions l’Union Sportive Montalbanaise et l’Union Sportive Colomiers pour les places 
qu’ils nous ont mis à disposition ainsi que pour leur accueil.   

www.colomiers-rugby.com  

www.usmsapiac.fr 

 

*CLAE : Centre de Loisirs Associés à l’Ecole 

Les stages Rebonds! 

Sur la période de février à mai, 2 stages Rebonds! ont été organisés : 

- Le stage d’Hiver (9 au 13 février) avait pour thème la prévention à la vie 
affective et sexuelle pour les plus grands et les risques / dangers face aux 
écrans pour les plus jeunes. Pendant la semaine, chaque groupe a 
également participé à des séances de rugby en parallèle d’autres activités, 
telles que le team-building, le théâtre ou encore le patin à glace.  

- Le stage de Printemps (13 au 17 avril) avait le handicap comme fil 
conducteur. Les jeunes ont partagé des séances de rugby en mixité avec des 
personnes en situation de handicap. Ils ont aussi été initiés à la pratique du 
rugby fauteuil grâce à l’intervention du Stade Toulousain Rugby Handisport et 
ont assisté à la projection du film « De toutes nos forces ». Ce stage a été très 
enrichissant pour les jeunes comme pour tous les éducateurs Rebonds! qui 
les ont encadrés toute la semaine.  

Activité patins à glace lors du stage de février 

Rugby en mixité  
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 REBONDissO ns ! 

 Les actualités  

L’Essai au Féminin - mercredi 1er avril 2015 au Stade 
Pierre Corbarieu de Toulouse (Empalot).  
Il a regroupé les jeunes filles qui participent aux séances 
d’entraînements du projet et également celles des écoles 
élémentaires qui bénéficient des cycles rugby.  
221 joueuses de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ont participé, 
représentant 19 écoles.  

Les tournois Rebonds! 

Les rencontres régionales inter-ITEP - jeudi 21 mai au Stade Ernest Wallon  
(Stade Toulousain). 
174 jeunes de 22 ITEP venus de tous les départements de Midi-Pyrénées ont participé à cette nouvelle édition 
des rencontres régionales inter-ITEP. Certains ont participé en vue du prochain Challenge National organisé le 
week-end du 20 juin à Montlignon, en banlieue parisienne (95).  

Le tournoi des collèges - mardi 12 mai 2015 au Stade Ernest Wallon (Stade Toulousain) 
111 jeunes de 7 collèges différents ont fait de ce tournoi un bel après-midi de rugby.  La compétition était divisée 
en deux groupes : les 6èmes, 5èmes (87 jeunes) et les 4èmes, 3èmes (24 collégiens).  
Thierry Dusautoir, parrain de l’association Rebonds! nous a fait l’immense plaisir d’être présent sur cet 
évènement, comme sur les rencontres régionales inter-ITEP. Les jeunes sont toujours ravis de partager quelques 
instants avec le capitaine du Stade Toulousain et de l’Equipe de France. Nous le remercions pour son 
investissement et sa disponibilité.  

Thierry Dusautoir à la rencontre des collégiens 

Nous avons organisé plusieurs tournois sur la période février-mai 2015.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les actualités  

Les tournois Rebonds! 

Le tournoi des Ecoles - jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 au Stade Daniel Faucher de 
Toulouse. 
Pour la 10ème édition du tournoi des écoles, ce sont 1360 enfants qui ont foulé la pelouse du stade Daniel 
Faucher : 671 le jeudi pour les CE2 / CM1 et 689 le lendemain pour les CM1 / CM2. Il y avait également 90 
accompagnateurs, 60 bénévoles et 18 membres de l’équipe Rebonds! par jour. 

Nous remercions tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas mettre en place de telles manifestations, 
ainsi que tous nos partenaires qui se sont déplacés sur nos différents tournois.   

Cette année encore, le tournoi a été une grande réussite, 
grâce au bon comportement des enfants et de leurs 
accompagnateurs sur le terrain et en dehors.  

Les journées se sont achevées par les traditionnelles remises des récompenses lors desquelles 10 équipes ont été 
primées pour avoir gagné le tournoi dans leur catégorie. 43 autres ont été mises en avant pour leur fair-Play ou leur 
coopération.  

25 écoles étaient représentées : Bastide, Buffon, Daste, 
Daurat, Dauriac, Dottin, Falcucci, Falguière, Faucher I, 
Faucher II, Ferry, Gallia, Hyon, Jacquier, Lalande, Léo 
Lagrange, Michoun, Musset, Pagnol, Papus, Renan, Ronsard, 
Saint-Alban, Tibaous, Victor Hugo.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les actualités  

A Vauquelin, je veux devenir collégien... 

« A Vauquelin, je veux devenir collégien » est un projet parti d’un constat simple : depuis plusieurs années, les 
parents ont une certaine appréhension concernant le passage de leurs enfants scolarisés en CM2 vers le collège 
Nicolas Louis Vauquelin de Toulouse. Cet établissement, à la croisée des chemins entre le Mirail, les Pradettes, 
Saint-Simon et Lardenne, est en REP (Réseau d’Education Prioritaire) et souffre d’une mauvaise réputation. Des 
préjugés viennent impacter la décision parentale sur le choix du collège de leurs enfants (mixité sociale, échec 
scolaire). Nombreux sont ceux qui demandent une dérogation ou les inscrivent dans des structures privées.  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 44 enfants scolarisés à l’école Paul Bert (quartier Saint-Simon), 23 d’entre 
eux ont demandé un autre collège que celui dont ils dépendent normalement. Ils ne sont d’ailleurs que 500 à être 
scolarisés dans l’établissement pour une capacité de 1200 élèves !  

L'objectif du projet Vauquelin est de redonner une image séduisante et positive du collège aux enfants et aux 
parents par la mise en place d’un cycle rugby. Cette activité d’opposition délivrera des valeurs éducatives propres 
à ce sport, telles que le dépassement de soi, le respect, la solidarité, … et provoquera un regard parental différent, 
ou du moins plus juste envers le collège Nicolas Louis Vauquelin et sa population.  

Les enfants de 6 CLAE (Paul Bert, Tibaous, Guilhermy, Les 
Vergers, Bourliaguet et Viollet le Duc) ont ainsi participé 
au projet Vauquelin par la réalisation de 6 séances 
éducatives rugby organisées dans les CLAE ainsi que 4 
séances en mixité, réunissant toutes les structures.  
La dernière journée d’animation a eu lieu vendredi 27 
mars. A l’issue de ce petit tournoi pour lequel les équipes 
étaient en mixités de genre et sociale, Audrey Abadie - 
éducatrice socio-sportive et joueuse de l’équipe de France 
de rugby - leur a remis un tee-shirt aux couleurs de 
l’association Rebonds! dédicacé par toutes ses 
coéquipières de la sélection nationale.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les actualités  

Le Comité Technique 

Nous avons organisé le Comité Technique de l’association le jeudi 7 mai 2015 à l’Espace des Diversités et de la 
Laïcité de Toulouse. 20 personnes représentant nos partenaires institutionnels et opérationnels étaient 
présentes (Conseil Régional, Préfecture, Education Nationale, Ligue de l’Enseignement, UFOLEP, USEP, Comité 
Départemental de Haute-Garonne de rugby, la Mairie de Cazères, …). Nous avons ainsi pu présenter les activités de 
Rebonds! en 2014, les projets en développement et les éléments financiers.   

Lundi 18 mai, Romain Poite, arbitre international de rugby à XV et 
parrain de l’association, est intervenu à l’ITEP* du Château 
d’Auribail de Marquefave, auprès d’une dizaine de jeunes ayant 
des troubles du comportement. Pendant une heure, ils ont été 
initiés à l’arbitrage puis, ils ont pu mettre en pratique sur le terrain 
la théorie vue en salle juste avant. 4 ont été arbitres lors du tournoi 
des écoles le jeudi 28 mai 2015 au Stade Daniel Faucher de 
Toulouse. 

* Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

De Bellefontaine à Colomiers et vice-versa... 

Jeudi 7 mai, David Skrela, joueur professionnel de l’US Colomiers et parrain de l’association ainsi qu’Audrey Abadie, 
internationale de rugby à XV et éducatrice socio-sportive sont allés à la rencontre des jeunes de la classe inter-
degré du collège Bellefontaine.  Ils ont suivi un cycle rugby durant l’année et ont visité le Stade Michel Bendichou 
de Colomiers le 29 janvier dernier.  Ce sont des rencontres qui laissent toujours aux enfants des souvenirs 
agréables.  

Rencontre à l’ITEP de Marquefave  



 7 

 REBONDissO ns ! 

Rebonds! y a participé 

 Les actualités  

Matchs du XV Parlementaire.  
Pendant le tournoi des VI Nations, quelques dirigeants et administrateurs de l’association ont été invités à 
participer à 3 matchs du XV Parlementaire les samedis : 
- 7 février contre le rugby club montreuillois  
- 28 février contre le XV de l’Elysée 
- 11 avril contre une équipe AIRBUS 
 
Inauguration du « Pack » le 12 mars.  
Le 12 mars 2015, nous avons été invités à l’inauguration du club d’entreprises « Le Pack ». Il s’agit d’un 
rassemblement d’entreprises du Lauragais mettant des associations à l’honneur sur leurs rencontres et notamment 
l’association Rebonds!. Pour cette première, nous avons eu l’honneur d’être les bénéficiaires de la tombola 
organisée pour l’occasion. Sanoussi Diarra, Président ainsi que deux salariés ont été invitées à l’auberge du Pastel à 
Nailloux pour présenter l’association et ses projets aux différents chefs d’entreprises locaux. 
 
Forum des Métiers du Sport de Muret le 16 mars.  
Le coordinateur des actions de terrain et la coordinatrice sociale de l’association ont assisté au Forum des Métiers 
du Sport organisé par la Maison Communale Emploi Formation en collaboration avec le collège Louisa Paulin de 
Muret. Ils ont présenté l’association aux collégiens, les différents projets et actions que nous mettons en place, 
tout comme le métier d’éducateur sportif. 

Soirée anniversaire Rugby Amateur.  
Le jeudi 26 mars, nous étions à la soirée organisée par notre partenaire Rugby Amateur pour fêter leurs 5 ans. 
Nombreux étaient les partenaires réunis à la concession Suzuki de l’avenue des Etats-Unis pour assister à ce 
moment chaleureux et convivial. Nous leur souhaitons bonne et longue route ! 

Sportez-vous bien - quartier des Izards 15 avril.   
L’évènement, mis en place par la Mairie de Toulouse au stade Rigal du quartier des Izards a réuni environ 200 
enfants des CLAE de Toulouse. Benjamin Couette, coordinateur des actions de terrain, épaulé par Manon André, 
éducatrice en charge du développement de l’antenne Ariège/Comminges ont pu les initier au rugby tout au long de 
la journée.  
 
Fête du Sport Bellefontaine. 
Samedi 11 avril, deux éducateurs Rebonds! ont participé à la Fête du Sport organisée par la Mairie de Toulouse 
dans le quartier Bellefontaine. Différents ateliers rugbystiques ont été mis en place pour donner la possibilité aux 
enfants présents, de découvrir la pratique du rugby.  

Les Trophées des Managers du Sport 26 mai. 
Manon André, éducatrice socio-sportive en charge du développement de l’antenne Ariège-Comminges et 
internationale de rugby à XV a été récompensée lors des Trophées des Managers du Sport le 26 mai à Paris, au titre 
de son engagement dans l’association Rebonds! et son parcours de sportive de haut niveau. Les actions de 
l’association Rebonds ont donc été valorisées et le reportage réalisé par France Télévision sur l’Essai au Féminin a 
été diffusé à l’assemblée.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les projets Rebonds!  

Parcours Sport Animation 

Le Parcours Sport Animation est un dispositif d’insertion sociale et professionnelle des jeunes qui permet 
l’obtention d’une pré-qualification dans un de ces deux domaines. Nous nous appuyons sur la construction d’une 
dynamique de groupe renforcée par l’objectif commun de l’obtention d’une qualification, afin de remobiliser un 
groupe de jeunes. En parallèle nous accompagnons chaque jeune individuellement dans son projet professionnel.  
 
Pour cette 7ème année, le « Parcours Animation » est devenu le « Parcours Sport Animation », projet porté 
entièrement par l’association Rebonds!. 15 jeunes, 8 filles et 7 garçons ayant entre 17 et 25 ans y participent en 
2015 (17 ans étant l’âge minimum pour pouvoir passer le BAFA).  
 

La formation est dispensée sous forme de modules, les samedis matins principalement :  

Modules 1 et 2 - 21 mars : Team-building toute la matinée et mise en situation d’animation par petit groupe 

l’après-midi 

2 jeunes se sont également engagés dans la formation CQP JSJO 

(Certificat de Qualification Professionnelle Jeux Sportifs, Jeux 

d’Opposition). Pour le valider, ils devront faire 110 heures de théorie 

découpées en 3 temps de 35 heures avec un positionnement de 5 

heures au préalable. Ils devront ensuite effectuer 50 heures 

d’observation dans une structure.  

Le Parcours Sport Animation s’achèvera en novembre, d’ici là, nous 

vous ferons part des dernières nouvelles ! 

Module 3—4 avril : Travail sur « l’animateur idéal » puis 

inscription des jeunes sur Internet pour le passage du BAFA.  

Modules 4 et 5 - 9 mai : Atelier théâtre : « réveil des corps (peur, 

joie, amour, colère, …), improvisation, simulation d’entretien 

d’embauche.  

Module 6 - 23 mai : Structuration d’un curriculum vitae et d’une 

lettre de motivation. Les jeunes ont par la suite eu accès à 

Internet pour postuler à des offres d’emplois dans l’animation.  

 

Passage du BAFA BASE - du dimanche 12 au dimanche 19 avril : 12 

jeunes sont partis à Saint-Laurent de Neste (65) avec les Foyers 

Ruraux. La finalité du BAFA BASE est de motiver et de former les 

jeunes à devenir animateurs, ainsi que de leur donner des outils 

pédagogiques et techniques.  

Antonin , éducateur référent du projet, appelle 
aux jeunes en formation, les rôles à tenir 

pendant l’atelier théâtre 

Photos du groupe du Parcours Sport Animation 



 9 

 REBONDissO ns ! 

 Les projets Rebonds!  

Le développement de l’antenne Ariège - Comminges  

Depuis 9 mois maintenant, Manon André et Rémy Dieulafait se chargent de dupliquer les projets Rebonds! sur les 
territoires de l’Ariège et du Comminges. Il nous semblait intéressant de vous expliquer où nous en sommes 
aujourd’hui et quelles sont les différentes actions déjà mises en place.  

LE PROJET INSERTION RUGBY—AXE EDUCATION 

Cycles éducatifs dans le périscolaire :  

- 6 cycles de 6 séances en Temps d’Activités Périscolaire : accueil de loisirs de Cazères et APEAI (Association des 
Parents d’Elèves et d’Animations Intercommunales) de Salies du Salat. 72 jeunes (6 x 12 jeunes) de 7 à 11 ans.  

- 3 demi-journées avec le club de prévention de Saint-Gaudens. 4/6 et 8 jeunes âgés de 9 à 18 ans étaient 
présents. L’objectif était de valoriser ces jeunes, de leur faire passer un moment simple et convivial.  

- 1 journée d’initiation avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement « l’Ilôts Z’enfants » (CLSH) de Saint-Gaudens. 
24 jeunes de 7 à 9 ans ont participé à des ateliers de passes et de familiarisation avec le rugby flag. Le club de 
prévention a rejoint le groupe l’après-midi pour un petit tournoi. Les plus grands ont été managers d’équipes et 
arbitres.  

LE PROJET INSERTION RUGBY—AXE INSERTION 

 2 jeunes ont été orientés vers le « Parcours Sport Animation » à Toulouse pour leur permettre de passer 
leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).  

 2 jeunes ont intégré l’équipe Minimes et Poussins du club de Saint-Gaudens XIII.  

- L’initiation à l’arbitrage faite par Romain Poite à l’ITEP du Château de 
Auribail à Marquefave. 12 jeunes de 12 à 16 ans ont été concernés par cet 
évènement. Nous avons eu de très bons retours des éducateurs sur ce 
projet ; il faudra le réitérer ! 

- Structure spécialisée : 1 cycle de 6 séances Foyer Notre Dame des Monts 
Salies du Salat. 20 adultes y ont participé. 
 

Cycles éducatifs en temps scolaire (classe spécialisée)  

- 1 cycle à la SEGPA Didier Daurat. Cette classe a d’ailleurs participé au 
Tournoi des collèges le mardi 12 mai 2015 avec 14 de ses jeunes.  
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 REBONDissO ns ! 

 Le Projet Insertion Rugby 

Les cycles éducatifs rugby des périodes 4 et 5, année scolaire 2014-2015, à partir du 23 février jusqu’au 
3 juillet 2015. 

Les cycles éducatifs rugby  

Les actions en structures 
spécialisées 

En Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques (ITEP) : 

- ITEP Le Home (APEAJ) 
- ITEP Oustalet (ARSEAA) 

- ITEP Paul Lambert (ARSEAA) 
- ITEP Charta (ARSEAA) 

- ITEP St Exupéry /  
- ITEP les Albarèdes 
- ITEP aux 4 Vents 

- ITEP La Grande Allée 
- ITEP Château d’Auribail 

 

Les CATALPAS (ARSEAA) 
(Foyer de vie)  

 

Foyer Socio Educatif La Salvetat 
(Collège Galilée) 

 

Lycée Charles de Gaulle—Muret 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé  
Marie-Louise 

 
Atelier Relais Osée 

 
Foyer de vie La Demeure 

 

Section Adaptée Rugby 
(Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin) 

 

Team Building : 

-Ecole Régionale de la deuxième chance 

-AIR Muret 
 

Foyer d’Accueil de Jour 
L’Espoir 

MECS San Francisco 

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

Depuis le mois de février, nous avons intégré 8 jeunes dans nos clubs partenaires : 

→ Au TEC : Fatima, Mohamed et Adderamane  

→ Au TAC : Hania et Salima 

→ A Montaudran : Imène, Rayan et Maroua 

 

Du côté du Comminges, 2 jeunes garçons ont rejoint le club de Saint-Gaudens XIII. 

Quartier Reynerie 
Ecole Gallia 

Ecole Faucher 2 
 

Quartier Bellefontaine 
Ecole Dottin 

Ecole Bastide  
Collège Bellefontaine 

 
Quartier Bagatelle 

Ecole Hyon 
Ecole Dauriac 
Ecole Falcucci 
Ecole Ronsard 

 
Quartier Tibaous 

Ecole Tibaous 

Les actions en écoles et collèges  

Quartier Bourbaki 
Ecole Musset  

 
Quartier Gironis 

Ecole Buffon 
 

Quartier Lalande 
Ecole Lalande 

SEGPA Rosa Parks 
 

Quartier Empalot 
Ecole Daste 

Ecole Léo Lagrange 
 

Quartier Rangueil 
SEGPA Jean Moulin 

 

*Collège classe  SEGPA : section d’enseignement général et 

professionnel adapté 

Accompagnement Educatif : 

AE Ecole Lalande 
AE Ecole Ernest Renan 

AE Ecole Sylvain Dauriac 
AE Collège Georges Sand 

AE Collège Rosa Parks 

Centres de Loisirs Associés à l’Ecole : 

CLAE Viollet Le Duc, CLAE Paul Bert, 
CLAE Tibaous, CLAE Guilhermy, CLAE 
Bouliaguet, CLAE Les Vergers, CLAE 

Patte d’Oie, CLAE Pagnol, CLAE Emilie 
de Rodat, CLAE Lardenne 

 

Les actions en temps périscolaire 
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 REBONDissO ns ! 

 Partenariat  

PEUGEOT 

 L’achat d’un minibus pour l’association a été possible grâce à l’obtention de 
subventions via des fondations d’entreprises (Eiffage, Adecco et fondation de France) 
mais aussi grâce à une remise commerciale faite par la Sial Peugeot Toulouse. La 
société nous a également offert des sacs de sport.   

ENGIE 

 ENGIE, anciennement GDF Suez a été partenaire des Rencontres Régionales Inter-
ITEP le jeudi 21 mai 2015 à Ernest Wallon. Le partenariat s’est établi sous forme 
d’une prestation d’image et dans l’attente de la mise en place d’actions à la rentrée 
de septembre 2015 avec le Stade Toulousain et l’US Colomiers Rugby. 

FOURNIÉ-GROSPAUD 

 Nous avons rencontré M. Lafont, Directeur de Fournié-Grospaud Toulouse lors de 
notre repas partenaire. Il est désormais un nouveau partenaire de l’association.  

 

Du nouveau du côté des partenaires... 

La Commission Partenariat de l’association s’est tenue le mardi 19 mai dans nos locaux, 35 chemin du Chapitre. 
Administrateurs, salariés et partenaires emblématiques de l’association ont pu échanger sur le positionnement à 
avoir et la stratégie à adopter. Ces temps d’échanges nous permettent d’étudier de nouvelles pistes de réflexion et 
de se confronter directement au monde de l’entreprise par les personnes qui les représentent.   

Jeudi 23 avril, les partenaires, parrains, administrateurs et 
salariés de l’association se sont retrouvés le temps d’un repas 
à la Pergola Lardenne. David Skrela et Fabrice Culinat, 
parrains de Rebonds! nous ont fait l’honneur d’être présents, 
tout comme de nombreux chefs d’entreprises : M. et Mme 
Tirat de Tunzini, M. Guéritault de Vinci Energies, M. Specchia 
d’Actemium et sa compagne, M. Lafont de Fournié-
Grospaud, M. Quintin de Panduit, M. Revel de Midi-
Pyrénées Electricité, Mrs Sauvagnac et Lahaye de Peugeot. 
Guy Jeannard et Sanoussi Diarra, respectivement Trésorier et 
Président de l’association étaient également de la partie avec 
quelques salariés.  
Cette rencontre a été l’occasion de remettre les derniers 
cadres symbolisant le partenariat entre les entreprises et 
Rebonds! comme le démontre la photo ci-dessous.  

Le repas partenaires Rebonds! 

Commission partenariat 
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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 Launaguet 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

Autres 
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Vie de l’association  

 
 

Sanoussi DIARRA (Président )     Olivier SFORZI  

Guy JEANNARD (Trésorier )     Olivier ARIAS 

Jean-Michel LLANES (Trésorier adjoint )    Jean-Guy MARET 

Dominique MALHAIRE (Secrétaire général) 

Nadine HASCHAR NOE (Secrétaire générale adjointe) 

 

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le lundi 29 juin à 19 heures à l’Espace des Diversités et de 
la Laïcité de Toulouse.  

Les Ressources humaines 

Rémy DIEULAFAIT, actuellement en Service Civique à l’association, sera embauché en emploi d’avenir à la rentrée 

de septembre 2015 en tant qu’éducateur socio-sportif.  

 

Tous les ans, l’association est sollicitée par de nombreux étudiants pour l’obtention de stages.  

 

Grégoire ESCROUZAILLES et Martin BRETAUDEAU, ont réalisé un stage dans le cadre de leur cursus universitaire. 

Etudiants en Licence 3 STAPS mention Activité Physique Adaptée, ils ont pu observer puis intervenir auprès de 

publics en difficulté.  

Camille RUELLAN, étudiante en communication (ISCOM) réalise son stage de fin d’année du 11 mai au 3 juillet 

2015. Elle intervient sur la recherche de partenariats, l’optimisation de la communication interne et externe ainsi 

que sur l’organisation de la « Soirée Rebonds! ».  

Laurie EHRMAN, diplômée d’une Licence de Droit, va intégrer le Master Ingénierie et Management des 

Organisations Sportives de l’IAE de Toulouse. A ce titre, elle réalise un stage d’observation de 6 semaines (26 mai-3 

juillet) et assiste Thomas BELLAN, chargé de missions administratives et financières de l’association dans de 

nombreuses tâches.  

Emilie RACHAVON souhaite passer la formation de Conseillère en Insertion Socio-Professionnelle. Elle a pu suivre 

la coordinatrice sociale de l’association pendant 3 semaines dans le cadre d’une Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel (PMSMP) grâce au Pôle Emploi.  

Les Administrateurs de l’association  



 14 

 REBONDissO ns ! 

En quelle année avez-vous commencé le rugby en club ?  
L. N’Z. : J'ai commencé le rugby en 2007, au Toulouse Broncos puis j’ai rejoint le 

Toulouse Olympique XIII.  
O. R. : En 2008 au TUC, puis au BSORF en cadette.  

 
Si on vous dit rugby ? 

L. N’Z. : Plaisir. 
O. R. : Une grande passion.  

 

Lévy, si on te dit Océane ? 
Une amie, une sœur.  

 

Océane, si on te dit Lévy ? 
Un très bon ami depuis mon arrivée dans l’association. 

 

Si on vous dit Rebonds! ? 
L. N’Z. : Une grande famille, sortir du quartier. 

O. R. : Parcours, entraide, plaisir, vacances… 

L’interview Rebonds! 

Lévy N’Zoungou et Océane Rabhi sont les parfaites illustrations du travail accompli par Rebonds! auprès des jeunes 

issus de quartiers défavorisés. Après avoir été repérés lors de cycles rugby en temps scolaire, ils ont été intégrés en 

club et sont aujourd’hui épanouis dans leurs parcours scolaire, personnel et sportif. Interview croisée de deux 

passionnés du ballon ovale…  

Revenons un peu sur votre parcours scolaire…  
L. N’Z. : J’étais au primaire à George Hyon dans le quartier Bagatelle. Ensuite, je suis allé au 
collège Claude Nougaro et à Toulouse-Lautrec. Actuellement, je suis au lycée Bellevue et au 
CREPS de Toulouse au Pôle France rugby à XIII. 
O. R. : J’étais au primaire et au collège Saint-Nicolas et je suis actuellement au lycée Bellevue.  
 

Vos débuts avec le rugby et l’association Rebonds ! :  
L. N’Z. : Mes débuts c'était à l'école primaire en classe de CE2. C'était en sport, il y avait un 
animateur de l'association Rebonds! qui nous faisait découvrir le rugby pour pouvoir participer 
au tournoi des écoles. C’'est à partir de là que je me suis intéressé au rugby et que j’ai été 
intégré en club. Des éducateurs venaient me chercher et m'accompagner au club pour que je 
puisse assister aux entraînements.  

O. R. : Ca a été un peu difficile quand j’ai commencé le rugby en club avec les garçons mais ils 

m’ont finalement bien intégrée. Je me souviens de mes débuts à l'association, j’étais un peu 

timide vu que je n'avais pas l'habitude d'être souvent en séjour.  
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 REBONDissO ns ! 

Qu’est-ce que Rebonds! vous a apporté dans votre vie ? 
L. N’Z. : Rebonds! m’a permis de sortir du quartier et m’a aidé à être plus autonome. 
O. R. : Rebonds! m’a beaucoup apportée en tant que jeune femme car l’association m'ouvre 
beaucoup de portes comme la formation BAFA que je suis en train de passer. Ca m’a aussi 
beaucoup apporté au niveau maturité. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans et j'en ai bientôt 18.  
 

Quels sont vos objectifs sportifs ? 
L. N’Z. : Décrocher un contrat d'ici 1 an à l'étranger. 
O. R. : Arriver au plus haut niveau que je puisse.  
 

Quels sont vos objectifs scolaires / professionnels ? 
L. N’Z. : Pour commencer, avoir mon baccalauréat commerce et après je verrai. 
O. R. : Je souhaiterais faire des études de droit ou en STAPS.   
 
Votre meilleur souvenir sur un terrain de rugby ? 
L. N’Z. : Personnellement, c'était ma première sélection avec l'équipe de France à Cahors.  
O. R. : Les finales des deux championnats de France que j'ai vécu et soulever le bouclier en 
équipe. (Photo ci-contre). 
 

Votre meilleur souvenir avec l’association Rebonds! ? 
L. N’Z. : Mon premier séjour à la montagne.  
O. R. : Les séjours d’été où l’on rigole bien.  
  

Si vous deviez décrire Rebonds! en 3 mots ?  
L. N’Z. : Sourire, être ensemble et LE RESPECT.   

O. R. : Sourire, entraide, rigolade.  

Fiche d’identité : Lévy N’Zoungou 
Date de naissance : 22 janvier 1998 

Club actuel : Toulouse Olympique XIII 
International-de 20 ans 

Ancien club : Toulouse Broncos 
  

 

Fiche d’identité Océane Rabhi 
Date de naissance : 30 décembre 1997 

Club actuel : Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 
Ancien club : TUC 

Inscrite dans le Parcours Sport Animation pour le passage 
du BAFA 

 

Lévy inscrit un essai lors de son stage en 
Angleterre avec Saint-Helens 


