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REBONDissO ns ! 

Retrouvez les actualités Rebonds! depuis 
la rentrée de septembre 2016. 

Toute l’équipe Rebonds! vous souhaite une 
bonne lecture et une excellente rentrée... 

Suivez-nous ! www.asso-rebonds.com        

Les Ressources humaines   

Partenariat 

L’interview Rebonds! 

Rencontre avec Christine Hanizet, nouvelle marraine 
Rebonds!, seule femme arbitre de PRO D2.  

Tous les projets Rebonds! 

Rebonds! y a participé  

Les dernières actualités sur le 
Grand Toulouse…   p.2 

 Vie associative    p.5 

Les partenaires                     p.8 

Projet insertion rugby   

  - Tournoi des écoles à Saint-Gaudens 

  - Projet extrascolaire - CLSH Las Parets de Pamiers 

- Le séjour éducatif de Toussaint 

 … et en ariège / Comminges p.4 

C’est officiel ! 
Le Challenge National Inter-ITEP 2017 aura 
lieu les 17, 18 et 19 juin à Lamotte-Beuvron 

(30 km au sud d’Orléans).  
 

Cette 12ème édition sera portée par  
l’ITEP de Cerçay. 

 
Retrouvez toutes les infos sur www.rugbyitep.com.  

http://www.asso-rebonds.com
https://twitter.com/AssoRebonds
https://www.facebook.com/AssoRebonds/
http://www.rugbyitep.com/
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 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse - Les projets Rebonds! 

         Le Projet Insertion Rugby 

Le Suivi Rebonds! 

Tous les jeunes accompagnés par l’association ont retrouvé leur 

club pour une nouvelle saison ! Après cette première période de 

cycles éducatifs, certains enfants ont choisi l’activité rugby et ont 

été intégrés dans l’un de nos 30 clubs partenaires par les 

éducateurs socio-sportifs Rebonds!.  

A ce jour, ils sont 70 à être suivis par Rebonds!.  

Pour visionner notre dernière vidéo sur le Suivi!, cliquez ICI.  

Les cycles éducatifs Rugby 

C’est la rentrée de Rebonds! Les cycles éducatifs rugby ont repris en temps scolaire (écoles, classes SEGPA de collèges), 

périscolaire / extrascolaire (centres de loisirs) et  en structures spécialisées. Tous les éducateurs socio-sportifs sont donc de 

retour sur les terrains pour faire découvrir le rugby aux jeunes sur le Grand Toulouse.  

Le stage éducatif de Toussaint 

Du 24 au 28 octobre, une trentaine de jeunes du Suivi! ont 

participé à la semaine de stage orientée sur le thème du jeu 

comme outil éducatif. Après la traditionnelle séance de team-

building du lundi matin permettant à chacun de faire connaissance, 

les jeunes ont découvert des jeux ludiques comme l’ultimate 

(frisbee), le mölki (quilles finlandaises) à la Ramée, les jeux de 

société, la construction de cabanes à la forêt de Bouconne et les 

loisirs créatifs. Ils sont également allés au cinéma et ont participé à 

des séances de perfectionnement au rugby, à Blagnac, Colomiers et 

Toulouse (quartier Borderouge).  

Les plus grands du Suivi! étaient présents le lundi et le vendredi uniquement. Ils ont assisté les éducateurs dans l’encadrement 

des plus petits et ils ont également été informés des prochaines actions mises en place en leur faveur, comme les chantiers 

d’insertion ainsi que le projet Erasmus+, consistant à faire un échange avec une autre association européenne au cours de l’été 

2017, avec des objectifs pédagogiques bien précis.  

Photo de groupe à Colomiers avec Jean THOMAS,  
joueur professionnel et parrain de Rebonds! 

Les séances de découverte de l’activité rugby ont repris dans les structures accueillant des personnes en situation de handicap 

mental et les licenciés de la section rugby adaptée du BSORF, animée par des éducatrices socio-sportives ont aussi 

recommencé leurs entraînements tous les vendredis de 17h à 18h à Blagnac.  

          Rugbymix’ 

https://www.youtube.com/watch?v=dCDLkFq0gF4
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Rebonds! y a participé 
 Sentez-vous sport, les 17 et 18 septembre à la Prairie des Filtres,  

Opération nationale de promotion du sport pour tous, organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). 

 Open Beach Sport, le 30 septembre au CREPS de Toulouse, 

Evènement sportif dédié aux entreprises et associations, organisé par la ligue Occitanie du Sport d’Entreprise. 

 Ciné Ma Santé, le 7 octobre au jardin Nougaro dans le quartier des Minimes,  

8e rendez vous autour de la nutrition et de la santé dans les quartiers Nord de Toulouse. 

 20 ans de partenariat Stade Toulousain / Peugeot, le 26 octobre à Airbus, 

Remise des clés du nouveau SUV 3008 GT aux joueurs du Stade Toulousain. 

Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse - Les projets Rebonds! 

Tous les jeunes en formation ayant obtenu le BAFA Base pendant 

les vacances de Pâques avaient pour mission d’effectuer leur stage 

pratique pendant l’été. Samedi 17 septembre, les jeunes se sont 

retrouvés sur la plaine des jeux du Stadium de Toulouse pour faire 

un bilan des actions réalisées. Ce moment a également été 

l’occasion de travailler sur les techniques d’animation de jeux 

ludiques.  

La soirée de valorisation du Parcours aura lieu le 22 novembre à 

l’Habitat Jeune Ô Toulouse avec le Conseil Départemental de 

Haute-Garonne, principal partenaire du projet.  

         Le Parcours Sport Animation 

Les chiffres ! 

23 jeunes positionnés 
4 abandons 

1 parcours mis en attente,  
1 réorientation 

20 BAFA Base validés 
6 stages pratique validés 

79 % de présence aux modules 

De plus, le Parcours Sport Animation a obtenu le prix « reconnaissance du jury » dans la 

catégorie « Insertion des Jeunes » lors de la soirée des Trophées des Décrocheurs 

organisée par le RED (Réseau Emploi Durable) et Success Torus, le jeudi 6 octobre.  

Les séances de l’Essai au Féminin ont repris la semaine du 3 au 7 octobre. Au vu du succès de l’année précédente, l’association 

a décidé de fonctionner sur le même schéma, en proposant 3 séances hebdomadaires : le lundi au stade Canto Laouzetto du  

quartier Bellefontaine, le mardi au stade de la Faourette à Bagatelle et le jeudi dans le quartier 

d’Amouroux.  

Plus de 220 jeunes filles ont participé aux séances depuis la rentrée et 3 ont déjà été intégrées 

en club.  

          L’Essai au Féminin 
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… et en Ariège / Comminges 

Le tournoi des écoles 

Suite aux cycles éducatifs rugby réalisés depuis la rentrée par Rémy, 
éducateur socio-sportif référent du secteur, le tournoi des écoles s’est 
déroulé mardi 18 octobre au stade Jules RIBET de Saint-Gaudens. Il 
s’agissait de la 4ème édition organisée en partenariat avec l’Education 
Nationale et le Stade Saint-Gaudinois Luchonnaire XV. 320 enfants répartis 
en fonction de leur niveau de pratique et représentant 10 écoles et 16 
classes y ont participé toute la journée.  

Les écoles participantes : Saint-Gaudens (Gavastous, Pilat, Caussades, 
Résidence), Aspet, Saint-Ignan (ITEP l’Essor), Saint-Marcet, Labarthe-Inard, 
Miramont et Estancarbon.  

Prochain rendez-vous prévu le jeudi 13 avril à Montréjeau.  

Projet extra-scolaire 

L’association Rebonds! a mené un projet éducatif et pédagogique autour du 
rugby, du fair-play et de la coopération au CLSH (Centre de Loisirs Sans 
Hébergement) Las Parets de Pamiers les 20 et 21 Octobre.  28 jeunes âgés 
de 8 à 11 ans y ont assisté. 

Le stage éducatif de Toussaint 

11 jeunes du Suivi Rebonds! ont participé à 3 jours de stage du mercredi 
26 au vendredi 28 octobre.  

Le premier jour, les enfants ont découvert des activités en mixité avec les 
jeunes du club de Balma en périphérie toulousaine : la lutte et la boxe. Le 
jeudi, ils ont été initiés au tir à l’arc et ils ont passé leur vendredi au club de 
Saint-Girons pour une séance de rugby. Ces temps sont nécessaires pour 
constater l’évolution du comportement des enfants ainsi que pour faire le 
point sur leur accompagnement individuel.  

          Projet insertion rugby 
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Rebonds! a accueilli de nouveaux professionnels du champ du sport et du social dès la rentrée de septembre 2016. 

Cegelec Defense renouvelle son soutien à l’association Rebonds! pour cette année 2016. 

Merci à Gilles Laborde, chef d’entreprise pour sa confiance et son implication.  

 

La Compagnie des Pergos, nouveau partenaire Rebonds! Dans ce cadre, Ani, jeune fille du 

Suivi Rebonds! est parrainée par Thomas FANTINI, gérant.  

Espace de Propreté Sud-Ouest - EPSO, dirigée par Messieurs Fabien et Florent DAROLLES 

rejoint également le groupe des partenaires Rebonds!. 

 

Dayal M’Changama, jeune issu du Suivi Rebonds! réalise son BTS Génie Climatique en 

alternance dans l’entreprise TUNZINI, partenaire Rebonds! depuis 3 ans.  

Merci à Michel-André TIRAT de lui avoir offert cette opportunité.  

Vie associative  

Jean THOMAS, nouveau parrain de l’association Rebonds!  

Joueur professionnel du Colomiers Rugby et étudiant ingénieur à l’INSA, iI s’impliquera pour 
l’association Rebonds! lors des stages, des visites du club ainsi que lors des tournois Rebonds!.  

Christine HANIZET, arbitre de PRO D2, seule femme officiant à ce niveau, a choisi de s’investir 
pour les jeunes de l’association.  

Dans le cadre du projet Arbitrer!, elle invitera des jeunes du Suivi Rebonds! à découvrir son rôle 
d’arbitre. Ils suivront la nouvelle marraine de l’association dans ses missions avant, pendant et 
après le match. Découvrez son interview ci-après…  

         Les Ressources Humaines 

       Partenariat 

         Nouveaux parrain / Marraine Rebonds! 

Louis DUTILH, stagiaire de février à juin 2016 dans le cadre de la validation de son Master 2 Activité 

Physique Adaptée, réalise aujourd’hui une mission en service civique de 8 mois.  

Alexandre PUJO AIZPURU, stagiaire en alternance du 10 octobre 2016 au 30 juin 2017 

pour la validation de son BPJEPS Animation Sociale.  

Margot CHABERT, diplômée d’un Master STAPS Activité Physique Adaptée, réalise également une mission 

en service civique de 8 mois.  
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Pouvez-vous nous décrire votre parcours personnel et professionnel ? 

J’étais lycéenne et étudiante à Toulouse puis après quelques boulots, je suis rentrée à la 
société des autoroutes. J'y suis restée 10 ans. Le travail me plaisait beaucoup mais je 
travaillais en 3x8 et je supportais de moins en moins ces horaires. Il me semblait être 
décalée par rapport aux autres, que je ne profitais pas assez de la vie. Au lieu de mettre 
cela sous le coup du destin, j'ai effectué des démarches pour passer des concours dans la 
fonction publique. Je faisais déjà beaucoup de sport, donc je voulais me diriger vers un 
emploi dans la filière sportive. Sauf qu’à ce moment précis, le premier concours qui se 
présentait était celui de "gardien de police municipale". Je me suis tout naturellement 
inscrite pour passer ce concours, que j'ai eu ! Je suis rentrée à la police municipale en 
décembre 2013 et en poste à Revel depuis août 2006. 

Comment êtes-vous devenue arbitre à ce niveau ? 

Je suis arbitre depuis bientôt 17 ans. J'ai commencé par la catégorie des jeunes puis des seniors de séries. Ensuite, j'ai évolué 
en Fédérale 3, 2 et Fédérale 1 jusqu'en juin 2015. Puis, j'ai été classée en Pro D2 en juin 2015 jusqu'en juin 2017 qui marquera 
la fin de mon histoire dans l'arbitrage. Je ne suis pas arbitre professionnelle. Je suis « amateur » et j'arbitre des rencontres 
professionnelles. 

Rencontre avec Christine HANIZET, arbitre de PRO D2... 

En 1999, Christine Hanizet a comme une révélation. Elle regarde un match de rugby à la télévision et se met à la place de 
l’arbitre de champ suite à une prise de décision litigieuse. Elle s’interroge et décide alors de prendre contact avec le Comité 
Départemental de Rugby de Haute-Garonne pour se former à l’arbitrage, une vocation était née.  

Mais la journée n'est pas finie, une deuxième journée démarre où je reprends mon rôle de maman en passant par la case des 
devoirs, du repas… Plus tardivement dans la soirée, je travaille encore pour le rugby, en effectuant des visionnages, des 
comptes rendus de matchs sur lesquels j'ai été désignée. 
En ce qui concerne les jours de match, je m'organise en conséquence selon le lieu, l'heure.... 
J'ai une vie "normale" bien remplie et je dis toujours qu'il faudrait des journées de 30 heures pour que je puisse tout caler ! 

A quoi ressemble votre quotidien ?  

Mon quotidien c'est une journée organisée, qui débute 
naturellement, par les occupations de ma vie privée puis j'exerce 
mon activité professionnelle où je suis chef du service de police 
municipale à Revel. Entre midi et deux heures, je bascule dans mon 
activité sportive pour retourner ensuite au travail.  

Vie associative  

        L’interview Rebonds! 

Etre la seule femme arbitre à ce niveau est-il facile à gérer ? Les mentalités évoluent quant à la place de 
la femme dans ce milieu ? 

Je n’ai pas rencontré de difficulté dans la gestion et l'adaptation. J’ai quand même ressenti un climat oppressant des médias 
lors de mon accession à la Pro D2. J’ai accepté les interviews car il était « normal » que je réponde aussi à ceux qui 
découvraient la présence d’une femme dans ce milieu. Et puis, j’écrivais l’histoire de l’arbitrage au féminin.  

Dire que les mentalités évoluent, c'est vrai. Mais on est parti de vraiment très loin, d'où un bilan un peu mitigé quant à 
l'évolution des mentalités. En revanche, les joueurs sont vraiment très "pros" et je tiens à le souligner. Jamais un joueur ne 
s'est servi de cet argument ou critère pour contester une décision. 

Source : L’Indépendant - photo PQR 

Source : Yves Bergantin 
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Qu’est ce qui vous plaît le plus dans cette mission d’arbitre ?  

C'est un immense plaisir et une chance de diriger des rencontres dans un 
sport qui me passionne autant, qui me fascine. Ce sport est fabuleux, on 
donne la possibilité à des joueurs d'aller au contact, d'utiliser la force, le 
défi physique, de se faire « mal », le tout dans un combat loyal et où la 
notion de respect est importante. 

Pourquoi avez-vous souhaité vous investir pour 
Rebonds! ? Quelles actions vont être mises en place avec 
l’association ? 

J'ai trouvé la démarche plutôt sympathique. D'autre part, je me suis 
souvent dit que j'avais une vie agréable, que j'ai choisie et su mener, 
mais je pense aussi parfois aux personnes qui sont soit malades ou dans 
une détresse sociale. Je veux donc profiter pleinement de la vie et si je 
peux aider quelqu'un à vivre un petit instant de bonheur au travers de 
ma passion, alors, j'aurai accompli une bonne action et j'en serai 
heureuse.   
Et pour cela, j'ai donc accepté de prendre en charge un ou une jeune de 
l'association lors d'une rencontre sur laquelle je serai désignée afin de 
lui faire découvrir mon univers et lui faire partager les coulisses d'un 
avant-match... 

De plus, la rencontre d’un homme merveilleux avec qui je vis aujourd'hui a transformé ma vie. Il m'a apporté une grande 
sérénité et un épanouissement total. Un être adorable qui a partagé mes entraînements, m'a accompagnée dans mes efforts et 
m'a surtout encouragée à vivre pleinement ma passion. Je veux à présent lui rendre ce qu'il m'a donnée. Et comme il s'agit 
d'un sportif, j'espère l'accompagner sur de nouveaux défis ! 

Vous devrez mettre un terme à votre carrière en 2017 
puisque vous aurez atteint la limite d’âge règlementaire de 
45 ans, quel sont vos projets futurs ?  

Me reposer ! Je voudrais profiter du temps qui passe tout simplement et 
profiter de mes proches. 
Cela fait de nombreuses années que je vis au rythme des entraînements, 
des préparations, du travail, de l’effort, du sacrifice, de l’investissement. 
Mais ces éléments font mon équilibre. J’ai besoin de me fixer des objectifs 
dans la vie, de m’y accrocher et de réussir. 
Une chose est sûre, je ferai toujours du sport car depuis longtemps j’ai 
compris que c’était une « drogue » légale pour moi. 

... 

Quels ont été les moments forts de votre carrière ? 

Sur le plan sportif, les différentes rencontres internationales et notamment la Coupe du Monde au Canada en 2006, le tournoi 
des VI Nations en Angleterre en 2008 car à cette époque j’étais enceinte de mon garçon de trois mois et personne sur le 
terrain ne pouvait s'en apercevoir (mon ventre était encore plat !). Je pensais mettre un terme à ma carrière sportive et je 
vivais donc les derniers instants… J'aurai vécu un moment intense avec moi-même et mon fils. Et enfin, ma nomination en Pro 
D2 qui arrive si tardivement que je n'y croyais plus. 
Sur le plan personnel, l'arbitrage m'a également apportée la satisfaction d'avoir bossé dur et d'avoir tout donné pour arriver à 
cet objectif. 

Source : La Croix - Pascal Rodriguez / SIPA 

Source : La Dépêche du Midi 

Photo La Dépêche du Midi - Jean-Patrick Lapeyrade  
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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 

Les 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 


