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… ET EN ARIEGE / COMMINGES ! 

- Mercredi 13 avril : tournoi scolaire de rugby féminin, au stade Pierre Corbarieu de Toulouse. 

- Jeudi 14 avril : tournoi des écoles du Comminges, à Luchon.  

- Jeudi 19 mai : tournoi des collèges au Stade Toulousain. 

- Jeudi 26 mai : rencontres régionales inter-itep au Stade Toulousain. 

- Jeudi 2 et vendredi 3 juin : tournoi des écoles aux Argoulets.  

- Samedi 11 juin : la Passe Amicale au stade Ernest Argelès de Blagnac. 

Tournoi de rugby à toucher, ouvert à tous. Renseignements / inscriptions : lapasseamicaletournoi@gmail.com.  

- 17, 18 et 19 juin : Challenge National Inter-ITEP, à Oullins (69). Informations / inscriptions : www.rugbyitep.com 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre le temps d’une journée pour nous aider dans l’organisation de ces évènements, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous : association_rebonds@yahoo.fr / 09 82 48 05 50.  

Les évènements Rebonds! de 2016 

Mars 2016 : Rebonds! a 12 ans !!! 

Nouveau site Internet ! Rejoignez-nous vite sur : 

www.asso-rebonds.com 

http://www.rugbyitep.com
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 REBONDissO ns ! 

Depuis la rentrée de septembre 2015, un projet a été mis en place au 

collège Stendhal situé dans le quartier de la Faourette à Toulouse. 

Rebonds! est l’un des partenaires de ce « dispositif relais interne ». Les 

quelques élèves bénéficiant de ce dispositif sont en décrochage scolaire. 

En tant que partie prenante du projet, Rebonds! propose des actions 

adaptées en fonction des volontés des enseignants, de leurs projets 

pédagogiques et dont les objectifs sont les suivants :  

2 sorties matchs ont été organisées au Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin : le samedi 23 

janvier à l’occasion de la réception de Bobigny pour les joueurs de la section adaptée du 

BSORF ainsi que 40 élèves de l’école René Cassin de Blagnac et le dimanche 31 janvier à 

laquelle ont participé les enfants des CLAE Paul Bert, les Vergers, Bourliaguet, Dupouy, 

Guilhermy, Lardenne et quelques jeunes filles de l’Essai au Féminin pour l’accueil de 

Montpellier. 

30 jeunes du Suivi Rebonds! étaient présents au Stade Toulousain pour le match contre 

Montpellier le dimanche 28 janvier 2016.  

Merci à nos clubs partenaires pour les places offertes.  

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Projet Insertion Rugby - Axe éducation 

Dispositif Relais Interne, collège stendhal 

 Favoriser à travers la pratique du rugby la maîtrise de soi, la citoyenneté, le rapport à la règle, la confiance en soi pour 
mieux vivre ensemble. 

 Encourager la mixité de genre, la construction du groupe avec une tranche d’âge homogène, la cohésion. 

 Remobiliser les collégiens.  

 Favoriser la réappropriation du collège.  

Le dispositif s’étend sur toute l’année scolaire. Les séances durent 1h30 une fois par semaine et sont co-animées par un 

éducateur socio-sportif Rebonds! et un intervenant du collège Stendhal. Au programme, séance de team-building, initiations 

rugby et construction d’ateliers par les élèves qui deviennent au fil des séances, acteurs du projet.  

Les sorties matchs 

Dans le cadre du projet Arbitrer!, Dylan a été récompensé et accompagné par Antonin, 

éducateur socio-sportif Rebonds! au match de Top 14 opposant Bordeaux-Bègles à Toulon le 

dimanche 14 février.  

Projet Arbitrer ! 

Dylan, jeune du suivi Rebonds!, récompensé 

Dylan, aux côtés de Bryan 
Habana, joueur du RC Toulon et 

international sud-africain. 

Romain Poite, parrain de l’association et arbitre 

international a été désigné pour l’arbitrage de ce 

match. Il a donc invité Dylan à partager sa journée.  Il a 

pu se rendre compte de l’organisation du corps 

arbitral avant, pendant et après le match. C’est une 

chance pour les jeunes de vivre une telle expérience.  

Un grand merci à Romain Poite pour les actions qu’il 

nous permet de mettre en place. 
Dylan au centre du corps arbitral 
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

10 nouveaux jeunes dont une fille ont intégré l’un de nos 29 clubs de rugby partenaires en janvier 
et février. Aron, Sephir et Shems-Dim ont rejoint le TEC, Kays, Mohammed et Kenza sont licenciés 
à Montaudran, Medhi et Ryan au FCTT et Bradley à Balma. Ils sont de fait, accompagnés dans leur 
parcours de vie par la coordinatrice sociale et les éducateurs socio-sportifs de l’association pour 
les aider eux et leurs familles à résoudre différentes problématiques d’ordre social, administratif, 
sanitaire...   

 

Projet Insertion Rugby - Axe Insertion 

Le Stage Rebonds! 
50 jeunes du Suivi Rebonds! ayant entre 8 et 17 ans ont participé au 

stage Rebonds! du 22 au 26 février 2016. Pendant une semaine, petits et 

grands ont participé à diverses activités, répartis en fonction de leur âge. 

Les enfants nés entre 2003 et 2008 ont travaillé sur le contrôle de soi et la 

concentration. Ils ont pratiqué de la lutte, de la natation, de la danse hip-

hop et ils ont visité le musée de la Résistance.  

Les jeunes nés entre 1999 et 2002 ont découvert les métiers, notamment 

ceux des entreprises partenaires de l’association :  

 A LA UNE : agence de communication, conseil, régie publicitaire.  

 SOBCAL : grossiste, distributeur de boissons. 

 TISSEO : régie de transport (mise en situation, jeux de rôles avec 

des agents de prévention). 

 La Pergola et le Louchebem de Caro : restaurants. 

Les plus grands du Suivi Rebonds! ont aussi pris en charge le groupe des 

plus jeunes le vendredi après-midi. Ce temps d’animation a été préparé en 

amont avec les éducateurs socio-sportifs.  De quoi susciter de nouvelles 

vocations... 

Merci à tous nos partenaires de nous ouvrir leurs portes pour de tels 

projets. 
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En ce début d’année 2016, l’association Rebonds! a fait le choix 

d’optimiser sa communication. Pour ce faire, nous nous sommes 

rapprochés de l’agence 4ème ligne pour réaliser un nouveau site Internet, 

plus interactif et régulièrement actualisé.   

L’adresse reste inchangée, retrouvez-nous vite sur ce nouvel espace ! 

www.asso-rebonds.com. 

 

On reste également connectés sur Facebook et Twitter…  

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Communication 

Un nouveau site Internet 

Partenariat   

La soirée des partenaires Rebonds! 
Jeudi 4 février 2016 s’est tenue la soirée des partenaires 

Rebonds! dans les locaux de Club Capital Conseil. 

L’occasion pour Pierre Vialas, gérant, de présenter les 

activités de sa société et pour Sanoussi Diarra, Président 

de l’association Rebonds! de revenir sur les chiffres clés 

de l’année 2015.   

Un cadre photo a été offert à chaque chef d’entreprise 

présent pour les remercier de leur don réalisé en 2015. 

Nous remercions à nouveau le personnel de Club Capital 

Conseil pour son accueil aussi chaleureux que 

professionnel.  

Un nouveau partenaire Rebonds! 

SOBCAL, distributeur de boissons, est devenu partenaire de 
l’association Rebonds!. Les dirigeants ont choisi l’association 
Rebonds! pour reverser les fonds récoltés lors du SMAHRT (Salon 
des Métiers de l’Artisanat, de l’Hôtellerie Restauration et du 
Tourisme) organisé les 25, 26 et 27 janvier 2016 au Parc des 
Expositions de Toulouse et pour lequel Sobcal tenait un stand.  

Pour plus d’informations sur la société, rendez-vous sur leur site : 
www.sobcal.com.  

Remise du cadre de remerciement à Franck Belot, 
directeur général d’A LA UNE 

Pour vous rendre sur leur site : www.clubcapitalconseil.fr. 

http://www.asso-rebonds.com
https://www.facebook.com/Association-Rebonds-150707738353954/?ref=hl
https://twitter.com/AssoRebonds
http://www.sobcal.com
file:///C:/Users/User1/Documents/2014 AUVERGNE
https://www.facebook.com/Association-Rebonds-150707738353954/?ref=hl
https://twitter.com/AssoRebonds
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Vie associative 

Rencontre avec Jean-Michel Llanes, 
administrateur de l’association Rebonds! 

Pouvez-vous présenter votre parcours personnel et professionnel ? 

J’ai 64 ans et je suis papa de deux filles, l’une ancienne basketteuse et la 
deuxième ancienne joueuse rugby au sein du Saint-Orens Rugby Féminin (SORF).  
Je suis retraité de la banque, secteur que j’ai intégré après avoir obtenu un 
Brevet Professionnel de comptable puis une grande banque mutualiste. Grâce au 
cours du soir, j’ai obtenu le DESB (Diplôme d’Enseignement Supérieur de Banque) 
-5ans d’études- favorisant mon ascension professionnelle dans diverses fonctions 
telles qu’analyste financier puis Directeur de secteur (17 agences ).  

Comment avez-vous connu l’association Rebonds! et quel y est votre rôle ? 

J’ai connu l’association Rebonds! via le Saint-Orens Rugby Féminin. Pour la petite histoire, de simple spectateur de rugby 
féminin pour voir ma fille, on m’a invité à rejoindre le bureau du SORF évoluant en Elite Féminin (l’équivalent du TOP 14), puis 
on m’a confié la présidence du club que j’ai quitté il y a maintenant deux ans. 
En tant que Président, je garde deux événements importants en mémoire dont je reste fier : 
- la création de la première section de sport adapté dans l’élite rugbystique féminine, grâce aux joueuses et à l’étroite 
collaboration avec l’association Rebonds! dont j’ai pu apprécier les qualités humaines, professionnelles et pour lesquelles j’ai 
décidé de m’investir.  
- le rapprochement avec la commune de Blagnac pour l’amélioration des conditions sportives des joueuses et ce sans vendre 
notre âme, le SORF.  
Quand on a souhaité créer cette section adaptée au SORF, on s’est rapproché de Marie-Emilie Lamaison et Manon André, 
toutes deux joueuses de rugby au club et respectivement salariées du Groupement d’Employeurs Rugby et de l’association 
Rebonds!. Naturellement, nous avons monté le projet avec Rebonds! et peu à peu je me suis rapproché des dirigeants 
bénévoles. C’est d’ailleurs Sanoussi Diarra, Président de l’association, qui m’a convaincu de devenir un membre actif du 
bureau. Je suis désormais trésorier adjoint de l’association Rebonds! et de par cette fonction qui m’est confiée, je peux 
attester que tous les fonds sont entièrement consacrés à l’éducation et l’insertion des jeunes en difficulté.  

J’ai également dispensé des cours à la Faculté des Sciences Sociales de Toulouse en MASTER 2 Banque et Finances 
Européennes pendant 15 ans et je suis investi au sein du CFPB (Centre de Formation Professionnel Bancaire) qui permet de 
faire progresser des jeunes et moins jeunes dans le métier. Dans ce centre, nous avons été dans les premiers à créer une classe 
« HandiBanque » permettant d’insérer des personnes en situation de handicap, pour qu’elles puissent entrer dans le monde 
très aseptisée de la banque. 
Parallèlement j’ai pratiqué le rugby pendant 26 ans, certes pas à un grand  niveau mais seulement dans 4 clubs : TOEC ASPTT, 
TCMS & Cornebarrieu aux côtés de Roger Bourgarel. 

Jean-Michel Llanes, au centre, très 
investi dans la vie associative 

Rebonds! et l’entretien des 
partenariats. 

Photo prise en juin 2014, lors des 
10 ans de Rebonds! 
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE... 

Vie associative 

Pourquoi avez-vous souhaité vous investir pour l’association Rebonds! ? 

Dans la société dans laquelle nous vivons, nous assistons a de plus en plus d’exclusion de toute nature : sociale, physique, 
technologique et bien d’autres. 
Le fait de m’investir dans Rebonds! me permet de lutter à mon modeste niveau au combat pour l’insertion au travers de 
quelque chose qui me tient à cœur, le rugby. 

L’insertion est fondamentale car elle permet de ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin. C’est un domaine auquel 

je m’intéresse de très près et pour lequel je peux encore plus œuvré maintenant que je suis membre de l’association.  

Mais qu’il est dur de trouver des  capitaux. Rebonds! doit continuer à se développer grâce au partenariat, notamment avec 

l’Education Nationale, auprès des institutionnels Mairies, Conseils Départementaux et Régional, l’Etat ainsi qu’avec des clubs 

professionnels de rugby, des fondations d’entreprises et des entreprises privées.  

Quel regard portez-vous sur les actions d’éducation et d’insertion que l’association met en place ? 

Quel autre sport permet d’associer des gens aussi différents les uns que les autres ? On a besoin de grands, de petits, de 

rapides, de malins, de costauds, quelle mosaïque ! Rebonds! permet à chacun de s’insérer, quel que soit son niveau ou son 

physique.  

Le regard que je porte c’est qu’il n’y a pas d’apriori au départ, aucune discrimination. Le sport n’est qu’un outil, pas un but. 

Rebonds! s’adresse aux enfants, adolescents et adultes parfois en situation de handicap mental, désignés comme étant en 

difficulté et fait à travers la pratique du rugby de l’insertion sociale et professionnelle à plus long terme. Le rugby permet à ces 

personnes de trouver leur place dans la société. On constate d’ailleurs en interne des résultats très positifs quant à l’insertion 

sociale et professionnelle de nombreux jeunes suivis par l’association.  

Je suis également très sensible à l’insertion des personnes en situation de handicap. L’association fait en sorte d’insérer et de 

faire pratiquer le rugby à un public qui est éloigné de ce type de sport et c’est tout à son honneur. 

Jean-Michel Llanes, aux côtés des partenaires de l’association Rebonds! le 1er octobre 2015 à la Pergola Lardenne. 
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Sur la période de janvier à février 2016 de nouveaux cycles éducatifs rugby ont été mis en place pour 4 classes de cycle 3 (CE2, 

CM1 et CM2) de l’école des Caussades et pour une classe de l’école Gavastous de Saint-Gaudens. Les enfants participeront à 

un après-midi en mixité sous forme de compétition éducative le vendredi 27 mai.  

Les interventions continuent pour les jeunes du lycée professionnel de Saint-Gaudens, tout comme pour les enfants des 

écoles des Capucins et Croix de l’Olivier de Cazères inscrits sur les temps d’activités périscolaires rugby.  

Entre mars et avril, Rebonds! sera sur le secteur du Luchonnais. De nouvelles interventions sont prévues dans les écoles des 

communes de Montréjeau, Saint-Béat et Cierp-Gaud. Tous les élèves se retrouveront au tournoi des écoles du territoire 

organisé le jeudi 14 avril à Luchon.  

11 jeunes dont 3 filles du Suivi Rebonds! en Ariège / Comminges ont 

participé à trois jours de stage Rebonds, la deuxième semaine des 

vacances de février (1, 2 et 3 mars). L’objectif du stage était de créer 

du lien avec et entre les jeunes et de leur faire découvrir de 

nouvelles activités.  

Les interventions Rebonds! 

Le stage Rebonds!  

… ET EN ARIEGE / COMMINGES ! 

Depuis janvier, 4 jeunes ont été intégrés en clubs. Ils sont suivis individuellement dans leur parcours 
de vie par la coordinatrice sociale Rebonds! qui fait le lien avec la coordinatrice de l’antenne Ariège / 
Comminges Manon André et l’éducateur socio-sportif référent sur le territoire, Rémy Dieulafait.  
Prescilia et Jérémy ont rejoint le club de Saint-Gaudens XV, Madissonne, Antoine et Michel, celui de 
Cazères. A ce jour, 12 jeunes du Comminges sont intégrés dans le dispositif du Suivi Rebonds! 

 

Projet Insertion Rugby - Axe éducation 

Projet Insertion Rugby - Axe insertion 

Partenariat 

Dans le cadre de notre développement territorial, nous avons choisi de dupliquer notre 

démarche de recherche de partenaires sur l’Ariège et le Comminges. Rémy Dieulafait et 

Manon André ajoutent une corde à leur arc en se mobilisant sur cette nouvelle mission.  

Si vous aussi vous souhaitez devenir partenaire de l’association, n’hésitez pas à nous 

contacter : rebondsariegecomminges@gmail.com ou communication.rebonds@gmail.com.  

Après une séance de team-building et de 

rugby le premier jour, filles et garçons ont 

profité de la montagne à travers une 

randonnée en raquettes à Luchon. Ils ont 

aussi participé à la mise en place de la litière 

des brebis, à l’allaitement des agneaux et au 

transport de bétail dans le groupement 

agricole d’exploitation en commun (GAEC) 

de Montaigon en Ariège.  

Rémy (à gauche) et Manon (à droite) 
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30 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 

Union Sportive Cazères XV 

Nos Partenaires 

Etat et collectivités 

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 


