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Les chiffres clés de l’année 2016 
Projet Insertion Rugby 
Axe Education :  
3 488 bénéficiaires de cycles éducatifs rugby :  

 2 492 sur le temps scolaire 

 466 sur le temps péri/extrascolaire 

 530 issus de structures spécialisées 
 
Axe Insertion :  
106 jeunes et leurs familles accompagnés dans leur parcours 
de vie, dont 27 jeunes filles :  

 89 sur le Grand Toulouse 

 17 sur l’antenne Comminges / Ariège 
 
53 % des jeunes accompagnés sur l’agglomération 
toulousaine résident en QPV (Quartier Politique de la Ville).  

L’Essai au Féminin 
 368 jeunes filles ont participé aux séances de 

perfectionnement rugby (307 en 2015) : 224 sont 
issues d’écoles REP+ et 49 de REP (Réseau 
d’Education Prioritaire).  

 57 % d’entre elles résident en QPV. 

 62 séances ont été organisées.  

Parcours Sport Animation :  
 23 jeunes positionnés sur le projet 

 13 modules préparatoires 

 78 % de présence aux modules 

 20 BAFA Base validés 

 7 stages pratiques validés 

 2 CQP Jeux Sportifs / Jeux d’Opposition en cours 

Retrouvez tous les détails sur le rapport d’activité synthétique 2016 en ligne 

http://www.asso-rebonds.com
https://twitter.com/AssoRebonds
https://www.facebook.com/AssoRebonds/
http://www.asso-rebonds.com/wp-content/uploads/2017/01/RA-synth%C3%A9tique-2016-compress%C3%A9.pdf
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 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse 

         Le Projet Insertion Rugby - Axe éducation 

Visite du Stade Toulousain 

Jeudi 15 décembre, une vingtaine de jeunes ont visité les installations du stade Ernest Wallon. Tous sont issus des 

ITEP Paul Lambert, 4 vents, L’Oustalet et Charta. Pendant 1h30, ils ont découvert le terrain, les vestiaires ainsi que 

les salles de musculation. Merci à Yohan Fauré du Stade Toulousain pour sa disponibilité et son accueil.  

Les sorties matchs 

Samedi 5 novembre : 8 collégiens de l’établissement Rosa Parks de Toulouse ont assisté à la rencontre Stade Toulousain / 
Castres suite à l’action RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) réalisée le jeudi 3 novembre avec notre partenaire ENGIE.  

Vendredi 18 novembre : pour clôturer leur cycle éducatif rugby, 20 élèves de l’école Marcel Pagnol ont été invités au match 
de championnat de PRO D2 Colomiers / Béziers. 

Vendredi 8 décembre : 5 jeunes de l’ITEP Le Home ont assisté à la rencontre opposant Colomiers à Agen.  

Atelier esthétique avec l’école Rose Carmin 

Samedi 10 décembre, Marwa et Hania, deux jeunes filles du Suivi Rebonds!, ont participé avec 

leurs mamans et d’autres parents du Suivi à un atelier esthétique dans le cadre d’un projet 

monté par des étudiantes de l’école Rose Carmin de Toulouse. Accompagnées de Claire Le 

Fort, chargée de suivi social et de Charlotte Vaylet, éducatrice socio-sportive référente, toutes 

ont pu bénéficier de soins du visage, des mains ou des ongles. Des liens se sont créés entre les 

différentes femmes présentes sur ce temps convivial.  

Les collégiens de Rosa Parks au Stade Toulousain 

         Le Projet Insertion Rugby - Axe Insertion 

L’école Marcel Pagnol aux côtés de Jean THOMAS, parrain 
de Rebonds! et joueur professionnel à Colomiers 

Point sur les interventions terrain (période 1 : septembre/octobre et période 2 : novembre/décembre) 

Temps scolaire / Ecoles élémentaires :  247 séances ont été organisées et 925 élèves ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby. 
Les écoles concernées : Musset, Buffon, Faucher 1, Daurat, Falcucci, Bastide, Hyon, Pagnol, Michoun, Dottin, Cassin (Blagnac), 
Ronsard, Tibaous et Hugo.  

  Collèges : 48 séances organisées pour 119 jeunes des établissements Stendhal, AIR Muret, Fermat,  
  Lamartine, Saint-Joseph, Isaure, Chaumeton (L’Union) et Rosa Parks.  

Temps périscolaire : 2 CLAE ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby : APSAR (39 jeunes / 12 séances) et Patte d’Oie (14 
jeunes / 7 séances).  

Structures spécialisées : 86 séances ont été organisées pour 202 jeunes bénéficiaires.  
Les établissements : Arche en Pays Toulousain, Ecole Régionale de la deuxième chance, EREA Muret, Foyer de vie Eole, La 
Demeure, les Catalpas, MFR Donneville ainsi que les ITEP Charta, la Grande Allée, le Home et l’Oustalet.  

Au total sur la période 1 et 2, ce sont 400 séances organisées pour 1299 bénéficiaires.  
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 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

Handi’Fest, une journée de sensibilisation festive 

Une partie de l’équipe Rebonds! est intervenue sur l’encadrement de 

l’évènement Handi’Fest le jeudi 24 et le samedi 26 novembre sur les allées 

Jules Guesde à Toulouse. Le principe de l’action était de proposer des ateliers 

de prise de conscience et de connaissance des handicaps, des mises en 

situation ainsi que de nombreuses animations. Le jeudi était notamment 

organisé sous forme de challenge sportif destiné aux étudiants et le samedi 

était consacré aux familles, pour faire découvrir différentes activités plus 

ludiques les unes que les autres : le céfifoot, le bubble foot, le quad rugby... 

         Rebonds! y a participé 

         Arbitrer! 

Sortie match avec Romain Poite 

Vendredi 23 décembre, Raphaël, jeune du Suivi Rebonds!, a participé à la rencontre de TOP 
14 opposant Bayonne à La Rochelle du côté arbitral. En effet, il a pu accompagner Romain 
Poite, arbitre international et parrain de l’association, au stade Jean Dauger et il a participé 
au briefing d’avant match, de mi-temps et d’après-match. 

Merci à lui pour son implication auprès des jeunes accompagnés par l’association.  

Briefing de Romain Poite avec les capitaines des équipes Romain Poite et Raphaël 

Soirée de valorisation 

Depuis mars 2016, une vingtaine de jeunes en décrochage scolaire ou isolés dans leur situation, ont bénéficié d’un 

accompagnement collectif et individuel dans le cadre du Parcours Sport Animation, projet porté par Rebonds! et co-financé 

par le Conseil Départemental de Haute-Garonne et le Fonds Social Européen.  

         Le Parcours sport animation 

Ils ont pu passer un diplôme dans le secteur de l’animation (BAFA) et 

certains se sont inscrits au CQP Jeux Sportifs / Jeux d’Opposition pour se 

spécialiser dans le domaine du sport.  

Mardi 22 novembre, les jeunes ainsi que leurs référents ont participé à la 

soirée de valorisation du Parcours, temps d’échange permettant de faire 

un bilan sur les actions réalisées et la progression de chacun.  
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… et en Ariège / Comminges 

Repas partagé avec les familles du Suivi! 

Samedi 10 décembre, 5 familles se sont retrouvées à la salle des fêtes de Gavastous 
(Comminges) pour un repas partagé. Ces temps d’échanges permettent d’aller à la 
rencontre des familles et de créer du lien entre elles. Les enfants ont joué à des jeux 
de société mais également au rugby sous le soleil.  

Le vendredi 4 novembre de 10h30 à 15h, 67 jeunes et adultes issus de 
structures spécialisées ont participé à des ateliers de découverte et à des 
matchs de rugby adapté. 

Merci à l'IME Saint-Jean, l'IME Dabeaux, le SAMSAH Route Nouvelle et 
l'Arche en Pays Toulousain pour leur présence.  

          Projet insertion rugby - Axe Education 

          Journée rugbymix’ à Mazères 

          Projet insertion rugby - Axe Insertion 

Point sur les interventions terrain (période 1 : septembre/octobre et période 2 : novembre/décembre) 

Temps scolaire / Ecoles élémentaires :  56 séances ont été organisées et 314 élèves ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby. 
Les écoles concernées : Aspet, Caussades, Gavastous, Pilat et Résidence de Saint-Gaudens, Lorp-Sentaraille et Caumont.  

  Collège / Lycée : 23 séances organisées pour 86 jeunes du lycée professionnel agricole et de la SEGPA  
    Couserans.  

Temps périscolaire : 80 jeunes des CLAE de Cazères ont bénéficié d’un cycle éducatif rugby : Croix de l’Olivier, les Capucins et 
l’Hourride (25 séances au total). 

Structures spécialisées : 17 séances ont été organisées pour 13 jeunes. Les établissements bénéficiaires : SESSAD André 
Mathis et ITEP l’Essor.  

Au total sur la période 1 et 2, ce sont 121 séances organisées pour 493 bénéficiaires.  
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L’association Rebonds! a reçu le soutien des Fondations PSA et Vinci pour la Cité. Des remises de chèques officielles ont été 

organisées dans un premier temps dans les locaux de Vinci Energies, le jeudi 17 novembre en présence des parrain et marraine 

de l’association Erik Guéritault et Marie Baudy, tout deux salariés Vinci. Dans un deuxième temps, une réception a été mise en 

place le vendredi 9 décembre à la concession Peugeot Etats-Unis, dont dépend Guillaume Sauvagnac, parrain de Rebonds! lui 

aussi. A cette occasion, le véhicule financé grâce au mécénat de ces deux fondations a été récupéré (15 000 € chacune). Ce 

troisième minibus permettra de faciliter la logistique des transports dans le cadre de l’Essai au Féminin et du Suivi Rebonds!.  

Partenariat 

        Les fondations d’entreprises 

        Action RSE 

Dans le cadre du partenariat entre le Stade Toulousain, ENGIE 
et l'association Rebonds!, une opération RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises) a été organisée le jeudi 3 novembre 
au stade Ernest Wallon de Toulouse. 

Une vingtaine de jeunes des collèges Alphonse de Lamartine et 

Rosa Parks ont pris part au module pédagogique "J'apprends 

l'Energie" animé par les ambassadeurs du Groupe ENGIE, ainsi 

qu'à une séance de rugby en mixité sur le terrain synthétique 

du Stade Toulousain. 

De gauche à droite : Jean-Michel Llanes (vice-trésorier Rebonds!), 
Manon André (coordinatrice Ariège Comminges Rebonds!), Erik 

Guéritault (parrain Vinci), Jules SIRE (Directeur Rebonds!) et  
Marie Baudy (marraine Vinci) 

De gauche à droite : Sanoussi DIARRA (Président Rebonds!), Florian 
Soncourt (éducateur socio-sportif), Audrey Abadie (éducatrice 

référente de l’Essai au Féminin), Guillaume Sauvagnac (parrain 
Peugeot), Philippe Vidal (directeur Peugeot Etats-Unis)  

et Marie Baudy (marraine Vinci) 

Pour clôturer le projet, certains d’entre eux ont assisté au match de TOP 14 du samedi 5 

novembre opposant le Stade Toulousain au Castres Olympique.  
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Jean, peux-tu nous présenter ton parcours personnel, sportif, scolaire ? 

J'ai 22 ans et je suis né à Clermont-Ferrand. J'ai commencé le rugby très tôt à l'âge de 6 ans à 
Colomiers où je continue d'évoluer. 
Je fais partie de l'effectif professionnel de Colomiers depuis maintenant 3 ans en tant que 3ème 
ligne aile. En parallèle, je suis en 4ème année d'école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Je me 
spécialise en ingénierie des systèmes, soit dans l'optimisation des systèmes mécaniques et 
électroniques. 

Peux-tu nous décrire une de tes journées type ? 

Mes journées sont essentiellement dictées par mon planning rugbystique. Les entraînements ont lieu presque toutes les 
matinées de la semaine et c'est aussi souvent le cas de mes cours à l'INSA qui passent alors au second plan. Une journée type 
se compose souvent d’une matinée au club avec séance vidéo, entraînement séparé (pour travailler les touches par exemple), 
entraînement collectif et séance de musculation. Après un repas au club, je vais en cours l'après-midi quand il y en a, puis 
j'essaie de me mettre à jour des matinées de cours que j'ai manquées grâce notamment à l’aide de mes camarades. 
Je prends parfois le temps de me reposer un peu au cours d'une sieste pour récupérer de l'entraînement du matin.  

Rencontre avec Jean THOMAS, joueur de rugby professionnel à Colomiers... 

Pur produit columérin, Jean THOMAS est à 22 ans un joueur professionnel épanoui qui mène de front un double projet 
intéressant : carrière de sportif professionnel et étudiant ingénieur à l’INSA. Depuis quelques mois, il est parrain de Rebonds! 
et donne de son temps pour les jeunes accompagnés par l’association. Rencontre...  

Comment as-tu connu l’association Rebonds! ?  

C'est Florian Soncourt, éducateur sportif à l'association, qui était un de mes préparateurs physiques à Colomiers et qui m'a fait 
connaître Rebonds!. Il m'a expliqué en quoi consistait l'association et il m'a proposé de rencontrer les jeunes, de leur parler et 
c'est comme ça que je me suis retrouvé parrain.  

Vie associative  

        L’interview Rebonds! 

Jean THOMAS, aux côtés des jeunes du Suivi Rebonds! 
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Quel regard portes-tu sur les actions d'éducation et d'insertion mises en place par l'association ?  

Je trouve que l'idée de base de cette association est excellente, je suis persuadé que c'est un des meilleurs moyens de grandir, 
de se développer pour profiter d'une belle vie.  

Je suis encore au stade de la découverte de l'association mais je suis fier de la parrainer parce qu'elle transmet des valeurs qui 
sont importantes pour moi et que je partage. 

As-tu pensé à ce que tu aimerais faire après le rugby ?   

Bien sûr! Je sais que le rugby ne peut être que provisoire et je suis donc bien conscient de l'importance de l'après carrière. Je 
suis en formation d'ingénieur et je commence à voir où mes études me mènent. Je vais bientôt effectuer des stages en 
entreprise pour cibler les secteurs qui m'intéressent le plus mais je me dirige vers de la modélisation de systèmes mécaniques 
en tant qu'ingénieur, voire à gérer un projet et des hommes à plus long terme. Si je suis déçu par mes stages en entreprise, il 
est possible que je me lance dans l’enseignement, cela pourrait vraiment m’intéresser.  

Pourquoi as-tu accepté de parrainer l'association ? En quoi cela consiste 
pour toi ?   

Je suis toujours content de rendre service et de donner un peu de plaisir aux gens d'une 
manière générale. Quand Florian m'a proposé le parrainage, j'étais donc naturellement 
intéressé. Cela ne représente que peu de contrainte de temps, ce qui était ma seule peur par 
rapport à mon double projet, alors j'ai accepté. Pour moi ce rôle de parrain, c'est une 
manière de faire profiter les jeunes de l'association de ma jeune expérience avec une 
proximité d'âge qui facilite le contact. C'est aussi essayer de les faire rêver d'une certaine 
manière. C'est assez nouveau pour moi mais je me rends compte que nous pouvons 
impressionner certains jeunes qui sont content de pouvoir nous rencontrer et échanger avec 
nous.  

Vie associative  

        L’interview Rebonds! 
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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 


