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 REBONDissO ns ! 

Du 19 au 23 octobre, 35 jeunes du Suivi Rebonds! ont 

participé au stage des vacances de Toussaint. Le fil 

conducteur de la semaine était la communication verbale 

et non-verbale. Ils ont été filmés toute la semaine sur 

leurs activités ainsi qu’en dehors et un montage vidéo 

leur a été présenté lors de la dernière journée pour qu’ils 

prennent conscience de leur façon de communiquer et 

améliorent leur comportement.  

Au programme de ces quelques jours : team-building, 

rugby, théâtre, escalade, loisirs créatifs, cinéma et visite 

du chantier de l’université Jean Jaurès du Mirail avec 

l’entreprise Bourdarios.  

Depuis le 28 septembre, l’association Rebonds! a mis en place 3 séances de rugby 

hebdomadaire à destination des jeunes filles de cycle 3 participant également aux 

cycles éducatifs rugby en temps scolaire. Après l’école, elles se retrouvent le lundi au 

stade Canto Laouzetto de Bellefontaine, le mardi au terrain Corbarieu d’Empalot et au 

stade de la Faourette et le jeudi au stade Arnauné des Minimes. Depuis la reprise, 270 

jeunes filles ont participé à une séance minimum. Le projet se développe toujours 

aussi bien ! D’ailleurs, deux intégrations en club ont eu lieu : Kenza a rejoint le club de 

Montaudran et Rhislaine celui de Blagnac. 

Ecoles participant au projet :  Dauriac, Hyon, Falcucci, Ronsard, Pagnol, Jacquier, 

Papus, Renan, Musset, Ferry, Lalande, Michoun, Daste, Léo Lagrange, Bastide, Dottin, 

Hugo, Faucher 1 et 2, Daurat, Gallia, Buffon et Blagnac.  

Vendredi 30 octobre, 48 enfants ont participé à la Coupe 

du Monde des CLSH (centres de loisirs sans 

hébergement). Les établissements des Mazades, de la 

Calendreta et de Las Parets (Pamiers) étaient 

représentés. Après une matinée d’initiation rugby et de 

team-building pour apprendre à se connaître, les enfants 

ont participé au tournoi de rugby.  

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Le stage Rebonds! 

La coupe du monde des clsh 

L’Essai au Féminin est un projet œuvrant pour l’intégration des jeunes filles de quartiers 

prioritaires de la politique de la ville de Toulouse en club de rugby, afin de leur faire bénéficier 

d’un accompagnement dans leur parcours de vie (Suivi Rebonds!).  

Affluence record sur les séances de l’essai au féminin 

9 nouveaux jeunes sont accompagnés dans leur parcours de vie par l’association depuis la rentrée de 
septembre. Ils ont été intégrés dans l’un des 29 clubs de rugby partenaires.    
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Le 11ème et dernier module du Parcours Sport 

Animation a eu lieu vendredi 13 novembre dans les 

locaux du Conseil Départemental de Haute-Garonne, 

principal partenaire du projet. Cette rencontre a permis 

de dresser le bilan positif de l'action auprès des jeunes :  

- 12 d'entre eux ont validé leur première étape du BAFA 

(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).  

- 1 l'a validé entièrement.  

- 4 emplois ont été trouvés dont 3 en lien direct avec le 

Parcours.  

- 3 jeunes sont en formation CQP (Certificat de 

Qualification Professionnelle) Jeux Sportifs-Jeux 

d'Opposition.  

Nous poursuivons le travail d’accompagnement des 

jeunes.  

Les partenaires de l’association Rebonds! se sont réunis 

le jeudi 1er octobre à la Pergola Lardenne, à l’occasion du 

match de Coupe du Monde France / Canada.  

Les représentants des entreprises Vinci Energie, Cegelec 

Defense, Fournié Grospaud, Midi-Pyrénées Electricité, 

Eiffage Travaux Publics, Pix’Hall, Peugeot, Bourdarios, Le 

Louchebem de Caro, le Mas Tolosa, Menuiserie Concept 

et Rugby Amateur ont partagé un moment de convivialité 

autour d’un repas préparé par les chefs de la Pergola 

Lardenne.  

La prochaine soirée aura lieu le jeudi 4 février dans les 

locaux de Club Capital Conseil.  

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Bilan du parcours sport animation 

Soirée partenaires 

Cegelec Defense, entreprise du groupe Vinci Energies et Le Louchebem de Caro, restaurant 
situé à Saint-Alban sont de nouveaux partenaires Rebonds!.  

Le Louchebem de Caro accueillera la plupart des repas de bureau de l’association. N’hésitez 
pas à vous y rendre, c’est une très bonne adresse… http://www.lelouchebemdecaro.fr/ 

 

Rebonds!, lauréat citoyen du sport ! 

L'association récompensée suite à l'appel à projet « Soutien aux associations nationales 
favorisant les actions citoyennes liées à la pratique sportive dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ». Lancé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports avec 
l’appui du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), cet appel à projet vise à 
favoriser le développement de pratiques sportives régulières et encadrées dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu’à accompagner les associations sportives locales 

dans la promotion et la transmission des valeurs éducatives et citoyennes du sport.   

http://www.lelouchebemdecaro.fr/
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Le projet « A Vauquelin je veux devenir collégien » vise à lever les appréhensions que peuvent avoir parents et enfants concernant le passage 
du CM2 à la 6ème. Le collège Vauquelin, 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.  
Les centres de loisirs des écoles dont le collège dépend se sont associés pour valoriser son image et surtout pour créer du lien entre les enfants 
notamment grâce aux cycles rugby mis en place par l’association Rebonds!.  

Visite du Stade Michel Bendichou de Colomiers Rugby avec 9 

élèves de la classe inter degré du collège Bellefontaine le jeudi 26 

novembre et le jeudi 10 décembre avec 4 jeunes de l’Institut 

Thérapeutique Educatif Pédagogique (ITEP) Paul Lambert.  

David Skrela, parrain de l’association et joueur professionnel est 

venu à la rencontre de ses  jeunes pour leur présenter son parcours 

et répondre à leurs questions.  Merci à lui et à Robert Bendichou, 

vice-Président du club pour leur accueil et leur disponibilité. 

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Rencontre inter clae—projet Vauquelin 

Action avec Colomiers Rugby 

Le 13 novembre, la première rencontre en mixité a eu lieu au complexe sportif 

du Mirail. Les 65 enfants des CLAE Lardenne, Gaston Dupouy, Viollet le Duc, 

Paul Bert, Guilhermy et les Vergers ont pu faire connaissance les uns avec les 

autres grâce à une séance de team-building et en partageant leur repas de 

midi.  

Les éducateurs Rebonds! et 10 animateurs étaient présents sur ce temps 

d'échange.   

Rebonds! y a participé 

Depuis la rentrée 2015, 2 sorties matchs ont été organisées :  

- le vendredi 13 novembre, les enfants de l’école Marcel Pagnol accompagnés de leurs parents et des 

éducateurs Rebonds! ont assisté à la rencontre de PRO D2 Colomiers / Bayonne au Stade Michel Bendichou.  

- Depuis la rentrée, l’association Rebonds! intervient à l’école René Cassin de Blagnac. Samedi 28 novembre, 

50 enfants et parents ont eu la chance d’être les spectateurs du match de TOP 8 opposant Blagnac Saint-

Orens Rugby Féminin à Lille.  

Un grand merci aux clubs de Colomiers et du BSORF pour les places mises à disposition. Pour visiter leur site 

Internet ou page Facebook : www.colomiers-rugby.com / https://www.facebook.com/bsorf 

Les sorties matchs 

http://www.colomiers-rugby.com
https://www.facebook.com/bsorf
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Jeudi 15 octobre, l’association Rebonds! en partenariat avec 

l’Education Nationale et le Stade Saint-Gaudinois Luchonnais 

XV, a organisé le premier tournoi des écoles en terres 

commingeoises. 347 enfants y ont participé, représentant 9 

écoles et 1 ITEP.  

Tous les enfants ayant participé à cette journée ont suivi un 

cycle éducatif rugby en temps scolaire.  Retrouvez le film de 

l’évènement : http://www.dailymotion.com/ien-saint-gaudens 

Depuis la rentrée de septembre, les cycles éducatifs rugby se sont développés sur les territoires du Comminges et de l’Ariège.   

En temps scolaire : 589 élèves représentant 11 écoles* et l’ITEP l’Essor de Saint-Ignan ont été initiés à la pratique du rugby.  

* Ecoles des communes de : Bordes de Rivière, l’Isle en Dodon, Anan, Aspet, Saint-Gaudens, Villeneuve de Rivière, Cazères, 
Martres, Carbonne, Saint-Sulpice et le Fousseret.  

En temps périscolaire : Rebonds! intervient à l’année au lycée professionnel agricole de Saint-Gaudens ainsi que sur les temps 

d’activités périscolaires (TAP) dans les 3 écoles de Cazères : Croix de l’olivier, Hourride, les Capucins, l’école de Saleich et celle 

de Salies du Salat.  61 jeunes ont suivi un cycle éducatif rugby depuis septembre.  

En temps extra-scolaire :  

 organisation de la Coupe du Monde des Centres de Loisirs le vendredi 30 octobre à Saint-Gaudens pour les 30 enfants de 

« l’ilots z’enfants ». Les 24 de l’accueil de loisirs « Las Parets » de Pamiers se sont rendus à Toulouse pour participer à cette 

journée en mixité.  

 intervention les mercredis après-midi à l’espace jeunes du Fousseret dans le cadre du Contrat Local d’Aide à la Scolarité 

(CLAS).  

  

Les partenariats se développent. L’association remercie toutes les personnes qui lui font confiance.  

Le tournoi des écoles à Saint-Gaudens 

Développement des cycles éducatifs rugby 

48 équipes ont été constituées en amont par l’éducateur sportif référent du cycle et le professeur des écoles, en fonction du 

niveau d’engagement de chaque élève (bleu, blanc ou rouge). Ces différents niveaux ont permis une pratique sécuritaire et des 

rencontres sportives équilibrées. Il s’agissait donc d’un tournoi de rugby à plaquer, en mixité de genre où les élèves de chaque 

école étaient mélangés. Comme pour tous les tournois que l’association organise, trois critères ont été pris en compte : le 

score, le fair-play et la coopération. Ces 2 dernières notions sont celles sur lesquelles les enfants travaillent tout au long des 

séances avec les éducateurs et les enseignants.  

… ET EN ARIEGE / COMMINGES ! 

Depuis la rentrée de septembre 2015, 4 jeunes, dont 2 filles sont suivis individuellement par 
l’association et sont licenciés en club. Lukas, Alexandre et Ranya ont intégré le Stade Saint-Gaudinois 
Luchonnais XV et Léa le club de Mazères.    
 

http://www.dailymotion.com/ien-saint-gaudens
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Pouvez-vous nous présenter votre école de rugby ?  

L’école de rugby de Saint-Gaudens  compte 138 licenciés des moins de 6 ans aux moins de 14 ans, contre 80 l’an passé.  

Les interventions dans les écoles et les évènements auxquels nous participons nous ont permis d’augmenter significativement 

le nombre de licenciés. Par nos actions, on essaye de se démarquer et on s’appuie sur les caractéristiques du rugby et sur les 

valeurs de ce sport.  

Ce qui est passionnant aujourd’hui, c’est que l’on s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de filles qui s’intéressent à ce sport. 

Aujourd’hui, elles sont 8 licenciées au Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV et présentes dans toutes nos catégories. Le club a 

d’ailleurs monté cette année une section féminine où il y a déjà une quinzaine de licenciées. Le club se développe bien de ce 

côté-là aussi.  

Quel est le travail mis en place en collaboration avec l'association Rebonds! ? 

Nous sommes en collaboration avec Rebonds! depuis cette année essentiellement. Un joueur de 

l’équipe première est salarié de l’association ce qui nous a permis d’avoir une passerelle. Dans le 

cadre du Suivi Rebonds!, l’association nous amène quelques jeunes au club. Grâce à ce 

partenariat, des enfants qui n’ont pas forcément la possibilité d’intégrer un club et de partager 

leur passion peuvent aujourd’hui le faire.  

Le tournoi de rugby des écoles qui s’est déroulé à Saint-Gaudens nous a permis là encore de 

« recruter » de nouveaux jeunes, avec des problématiques différentes et qui aujourd’hui jouent 

sous les couleurs de Saint-Gô.  

3 questions à Laurent Monticciolo, 
responsable de l’école de rugby de Saint-Gaudens 

Quels sont les objectifs de votre club ?  

Notre axe prioritaire de développement pour l’année prochaine et les 2 ans à venir serait la labellisation de l’école de rugby et 

donc la formation de tous les éducateurs dans le but de garantir une pratique sécuritaire et qualitative aux enfants. Nous 

travaillons énormément sur les valeurs du rugby, l’importance de faire partie d’un groupe, de s’amuser ensemble et de 

partager une même passion.  

L’équipe de l’école de rugby s’appuie uniquement sur des bénévoles bien qu’il y ait une personne salariée à temps partiel au 

niveau du club pour gérer l’administratif. Comme je pense dans la plupart des clubs, on est en manque de bénévoles car la 

population est vieillissante et qu’il y en a de moins en moins. C’est la problématique du club aujourd’hui, alors on essaye de 

trouver des solutions pour encadrer au mieux tous ces jeunes parce qu’avec un ou deux bénévoles par catégorie, il est difficile 

de tenir 30, 40 enfants.  

… ET EN ARIEGE / COMMINGES ! 

Laurent Monticciolo, 42 ans, chef d’entreprise et  
responsable de l’école de rugby de St-Gaudens depuis la rentrée 2015.  



 7 

 REBONDissO ns ! 

29 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville Saint-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 

Saint-Gaudens XIII 

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV 

Mazères Cassagne Sports 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

Partenaires privés 


