
 

N° 44 
 

Janvier 

Février 

   Mars 2017  

La lettre d’information de l’Association Rebonds! 
L’essentiel de l’actualité en quelques pages... 

Association Rebonds! - 35 Rue du Chapitre - 31100 TOULOUSE 
Tél. 09 82 48 05 50 -  association_rebonds@yahoo.fr - www.asso-rebonds.com 

REBONDissO ns ! 

Suivez-nous ! www.asso-rebonds.com        

La soirée des partenaires Rebonds! 

Le CA Rebonds! 

L’interview Rebonds! 

Les cycles éducatifs 
L’essai au féminin 
Le stage Rebonds! 
Le chantier jeune 
Le suivi Rebonds! 

Les dernières actualités sur...            
le Grand Toulouse                     P.2                     

 Partenariat / Vie Associative   P.6

Projet Insertion Rugby 

Projet multisports à Pamiers 

...Et en Ariège / Comminges           P.5

La colo Rebonds!  
Pour plus d’Information: Contactez Antonin MARET, directeur du séjour 

06.31.64.22.14 
colonie.rebonds@gmail.com 

 
 

http://www.asso-rebonds.com
https://twitter.com/AssoRebonds
https://www.facebook.com/AssoRebonds/


 2 

 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse 

         Le Projet Insertion Rugby - Axe Education 

L’essai au féminin 

 

Après une pause en janvier et février, les séances de l’Essai au féminin ont repris la semaine du 20 février.  

Rebonds! propose 3 séances hebdomadaires: le lundi au stade Canto Louzetto à Bellefontaine, le mardi au stade de La 
Farouette à Bagatelle et le jeudi  à Amouroux.  

L’essai au féminin consiste à mettre en place des cycles de perfectionnement pour les jeunes filles issues des quartiers 
prioritaires de la ville. L’objectif est que les filles créent du lien entre elles afin qu’elles soient accompagnées ensemble en club.  

 

Point sur les interventions terrain (période 3:  du 3 janvier 2017  au 4 février 2017 et période 4 :  du 20 février 2017 

au 1er avril 2017) 

TEMPS SCOLAIRE 

Ecoles élémentaires :  102 séances ont été organisées et 537 élèves ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby sur 8 écoles de 
l’agglomération toulousaine. Les écoles concernées sont Jacquier, Dottin, Dauriac, Daste, Lamartine, Faucher, Buffon, Lalande. 

Liaison CM2/6ième: 35 séances ont été organisées entre 2 classes de CM2 et 2 classes de 6ème des établissements René 
Cassin et Guilhaumet à Blagnac et 2 classes de CM2 et 2 classes de 6ème des établissements Galia et Raymond Badiou.  

Projet Mixité : 24 séances ont été organisées entre l’école René Cassin domiciliée en QPV et l’école Jean Moulin à Blagnac 
ainsi qu’entre l’école Daste classée REP et l’école Fabre situés dans l’agglomération toulousaine.   

Collèges : 77 séances organisées pour 190 jeunes des établissements Voltaire, Jean Moulin, Jean Rostand (Balma), 
Chaumeton (l’Union), EREA Muret, MFR Donneville, Saint Joseph, Fermat, Stendhal, Louisa Paulin (Muret). 

 

TEMPS PÉRISCOLAIRE   

CLAE: 35 séances de cycle éducatif ont été organisées dans 8 CLAE: Dauriac, Jacquier, Patte d ’oie, Apsar, Lardenne, 
Bourliaguet, Paul Bert, Tibaous . 

 

STRUCTURES SPÉCIALISÉES 

83 séances ont été organisées pour 204 jeunes bénéficiaires.  
Les établissements : Arche en Pays Toulousain, Ecole Régionale de la deuxième chance, Foyer de vie Eole, Soleil pour Tous, La 
Demeure, les Catalpas, Section Adaptée ainsi que les ITEP Pole Rive Garonne (Les 4 vents, Charta, Paul Lambert), Saint 
François, Saint Exupéry, les Albaredes, la Grande Allée, le Home et l’Oustalet.  

Au total sur la période 3 et 4, ce sont 356 séances qui ont été organisées  931 pour bénéficiaires.  
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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

Visite du TO XIII 

 

Dans le cadre du projet Insertion Rugby, 16 jeunes des ITEP, Charta, les 4 vents et Paul Lambert ont assisté à un entrainement 

de l'équipe 1 professionnelle du  Toulouse Olympique XIII. 

Les jeunes ont également pu échanger avec les joueurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Vauquelin 

      

 

      

   

 

         Le Projet Insertion Rugby—Axe Education 

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 6ième. 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 CLAE 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!.  

Les 3 CLAE des écoles de Tibaous, Paul Bert et Guilhermy ont achevé leur  cycle 

rugby ensemble et seront rejoint dès la rentrée des vacances scolaires de 

Pâques par les CLAE de Lardenne, Bourliaguet et Viollet Le Duc dépendant 

également du collège Vauquelin. 
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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

Le chantier jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adolescents du « Suivi Rebonds! » ont participé à un chantier jeune. 11 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont participé aux travaux 
de rénovation du TEC, club partenaire de Rebonds!. L’objectif de ce chantier était de montrer aux jeunes les « coulisses » d’un 
club de rugby et tout ce que la pratique de ce sport implique en termes d’aménagement et d’entretien des équipements.  

 

Le stage rebonds! 

               

               

 

         Le Projet Insertion Rugby—Axe Insertion  

29 jeunes intégrés au projet « Suivi Rebonds! » âgés de 9 à 14 
ans ont participé au stage organisation par l’association du 
lundi 6 février au vendredi 10 février 2017. Ce stage avait 
pour objectif d’amener les jeunes à  réfléchir à la façon dont 
ils communiquent, à s’exprimer avec les outils d’aujourd’hui 
et à communiquer de manière adaptée. 

Ce stage a permis aux jeunes de découvrir de nouveaux lieux 
et de nouvelles activités dans un but éducatif et de 
prévention.  

 

Le Suivi Rebonds! 
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 janvier 2017, 5 intégrations ont eu lieu: 

- Le TEC a accueilli une fratrie: Elisha et Emmanuel 

- Blagnac a accueilli Morgan et Manon 

- Le TO XIII a accueilli Immed 
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 REBONDissO ns ! 

… et en Ariège / Comminges 

Le 1er avril Rebonds! était présent à la première édition du Rural Project #1, projet organisé par les Foyers Ruraux du 31 et du 
65  

Cet événement avait pour objectif  de rassembler les publics adolescents accueillis dans les espaces jeunes des foyers ruraux 
de la Communauté de Communes de la Louge et du Touch. 

Manon, coordinatrice Ariège Comminges, a proposé des animations autour du rugby. Une vingtaine d’adolescents ont pu 
passer un moment convivial au parc de Lavernose où d’autres animations étaient proposées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          Projet Insertion Rugby - Axe Education 

          Journée UFOLEP 

          Rural Project #1 

Point sur les interventions terrain (période 3:  du 3 janvier 2017  au 4 février 2017 et période 4 :  du 20 février 

2017 au 1er avril 2017) 

TEMPS SCOLAIRE  

Ecoles élémentaires :  22 séances ont été organisées et 158 élèves ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby. Les écoles 
concernées sont l’école Gavastous à Saint Gaudens, l’école de l’Hourride à Cazères, l’école du Fousseret  et de Saint Sulpice 
sur Lèze.  

Collège: 18 jeunes ont bénéficié de 2 séances rugby au LEP Agricole 

Structure Spécialisée: 11 séances ont été organisées pour 4 jeunes du centre SESSAD André Mathis. 

TEMPS PÉRISCOLAIRE :  

18 jeunes des CLAE de Cazères ont bénéficié de 15 séances cycle éducatif rugby. 

Au total sur la période 3 et 4, ce sont 50 séances organisées pour 198 bénéficiaires.  

Le 21 Mars à Landorthe, Rebonds! a participé à 
une journée organisée par UFOLEP 31 dans le 
cadre du projet Alter et Go mis en place avec les 
écoles participantes ( écoles primaires du Pilat et 
des Caussades de Saint Gaudens,          classes de 
6ième et 5ième du Collège Leclerc de Saint 
Gaudens et l’école de Landorthe). 

De nombreux ateliers autour de jeux de 
coopération ont été mis en place . 
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 REBONDissO ns ! 

Partenariat 

        La soirée des partenaires rebonds! 

      

 

 

 

FESTIVAL RUGB’IMAGES 
 
 

 

La soirée des partenaires Rebonds! s’est déroulée le jeudi 26 janvier à la Pergola 
Lardenne en présence des entreprises Vinci Energies, A La Une, Vinci Facilities, Tunzini, 
Caussat Espaces Verts, Cegelec Defense, Fournié Grospaud, MPE, EPSO, Casa Saboreo 
et Peugeot. 

La marraine de Rebonds! Christine Hanizet, arbitre en Pro D2, était également 
présente. 

 Ce repas a été l’occasion pour Sanoussi 
DIARRA, Président de Rebonds!, de 
dresser le bilan du partenariat privé de 
l’année 2016. 

A cette occasion, le trio des Véritables 
Fonceuses ont présenté leur projet. 
Les trois salariées de l’entreprise VINCI 
FACILITIES participeront en Novembre 
2017 au Raid des Alizées pour 
l’Association Rebonds!. 

Le mardi 28 mars avait lieu à Lavaur, la remise des prix du concours  
association  « A l’Asso du Rugby » organisé par le festival 
Rugb’images.  
Ce festival récompense la meilleure contribution au 
développement du rugby. 
A l’occasion de ce concours l’Association Rebonds! a obtenu le 
premier prix.  

Vie associative  

Le Mercredi 15 Février a eu lieu le CA de l’Association Rebonds!. 
 

A l’ordre du jour: 
 

Validation du budget prévisionnel 2017. 
Validation Rapport d’activité 

Présentation  du compte de résultat prévisionnel 2016 
RH 

Développement territorial 
Relations FFR 

Obligations légales 
Vie associative 

Modèle économique 
Questions diverses 

        Le C.A Rebonds! 
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Pouvez-vous nous présenter le club de rugby de Montaudran et l’Ecole de Rugby ? 

 

 

Comment avez-vous connu l’Association Rebonds! ? 

 
 

Rencontre avec Olivier CHABOT, Entraineur des Cadettes de Toulouse Montaudran Rugby 

L’Association Sportive Culturelle de Montaudran (ASCM) propose un accueil familial, convivial et reste fortement 

attachée aux valeurs du rugby : l’acceptation de l’autre, le respect ainsi que la mixité sociale. Des valeurs qui font que 

Rebonds et l’Ecole de Rugby de Montaudran sont partenaires depuis près de 11 ans ! 

Pour quelles raisons avez-vous accepté d’accueillir des jeunes de Rebonds! au sein de votre club ? 

Parce que cela fait partie intégrante de notre projet : L’école de Rugby s’intègre au coeur d’un vaste quartier et cherche à 
l’image de celui-ci à privilégier la mixité sociale qui lui est propre. L’inscription à l’école de Rugby ne se joue pas sur les qualités 
rugbystiques mais sur la motivation du jeune. Le rugby véhicule des valeurs de citoyenneté, de solidarité et de responsabilité 
individuelle, dans le jeu et autour du terrain, dans les échanges entre enfants, parents et éducateurs.  
Et comme nous sommes axés sur la formation, tous les joueurs / joueuses, même débutants, sont les bienvenus. Pour le rugby, 
mais aussi pour tout ce qui lui est associé : la vie de groupe, le respect de soi et des autres, le respect de l’autorité (l’arbitrage), 
l’aventure collective… 

        L’interview Rebonds! 

L’école de rugby est une des sections sportives de l’Association Sportive et Culturelle de MONTAUDRAN, à Toulouse, Haute-
Garonne (31), mais en cours d’autonomisation au sein de l’association TOULOUSE MONTAUDRAN RUGBY.  
 L’école de rugby a été créée en 1982 dans un quartier de Toulouse. Sa zone d’influence couvre le sud de la ville soit environ 
90000 habitants. Le recrutement est donc principalement urbain et il s’opère de manière naturelle. Les principaux quartiers où 
résident les jeunes et leur famille sont : Montaudran, La Terrasse, la Côte Pavée, Le Pont des Demoiselles, Rangueil, le Palays , 
le Busca , Empalot. 
L’école de Rugby de Montaudran est une école entièrement dévolue à l’apprentissage du rugby pour les enfants et les jeunes 
de 5 à 16 ans (désormais jusqu’à 18 ans avec les cadettes depuis 3 saisons, et une équipe junior en préparation). Cette 
originalité fait de Montaudran une école  de rugby un peu à part puisque tous les efforts sont portés sur la formation initiale 
des jeunes pratiquants avec des perspectives ouvertes pour la suite vers les clubs partenaires des environs. 
Aujourd’hui, notre club rassemble plus de 250 adhérents. 

Il y a une bonne dizaine d’années, nous avons été sollicités par l’association 
pour accueillir des jeunes d’un quartier populaire. Nous y avons toujours 
répondu favorablement. Et aujourd’hui, les jeunes de Rebonds que nous 
accueillons (garçons et filles) viennent du Grand Toulouse… 

Quels sont les axes prioritaires de développement de votre club ? 
 
 Nous avons plusieurs axes importants actuellement :  

- le changement de statut (devenir une association autonome, plus 
libre de ses projets, avec une reconnaissance liée au rugby) 

- fiabiliser notre récent retour sur les anciennes installations d’Air 
France à Montaudran 

- développer le rugby féminin (à l’école de rugby, en cadettes, en 
loisir…) 

- créer une équipe junior (projet en cours avec d’autres clubs 
toulousains) 

Et… maintenir l’état d’esprit de notre école, qui fonde le plaisir des 
bénévoles et des jeunes… sans oublier la recherche de progrès et de 
résultats sportifs. 
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30 clubs de rugby partenaires  

Les Partenaires 

Partenaires institutionnels 

Partenaires privés 

Association Rebonds! - 35 Rue du Chapitre - 31100 TOULOUSE 
Tél. 09 82 48 05 50 -  association_rebonds@yahoo.fr - www.asso-rebonds.com 

www.facebook.com/pages/Association-Rebonds - www.twitter.com/AssoRebonds 

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 

Union Sportive Cazères XV 

Partenaires opérationnels 


