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LE MOT DU DIRECTEUR

Rugby, Education, Insertion, depuis 12 ans l’association Rebonds! met en oeuvre auprès de publics 
en situation de fragilité des projets qui visent à améliorer l’éducation et l’insertion des jeunes. Cette 
année, autour de 4 grands : le Projet Insertion Rugby, l’Essai au Féminin, le Parcours Sport Animation 

Ils soutiennent Rebonds!

Thierry
DUSAUTOIR

Stade Toulousain

Jean
THOMAS

Colomiers Rugby

David
SKRELA

Colomiers Rugby

Marjorie
MAYANS 

BSORF

Julien REY
Bordeaux-Bègles

Romain POITE
Arbitre

Christine HANIZET
Arbitre

Le développement territorial s’est poursuivi avec nos actions sur le Comminges. Nous avons posé les jalons de projets ambi-
tieux sur l’Ariège (Pamiers et Saint-Girons) et espérons développer nos actions sur le Gers et l’Aude. 
Nous sommes confortés dans le travail que nous menons par les résultats que nous obtenons, à la fois dans les actions éduca-
tives, d’insertion sociales et professionnelles auprès des jeunes et des familles.
En 2017, nous devrons relever plusieurs challenges avec la stabilisation de nos actions sur Toulouse, la consolidation sur le 
Comminges et l’Ariège et le développement sur de nouveaux territoires. De plus, notre équipe se développe avec à l’heure 
actuelle 13 salariés et des recrutements à prévoir. Enfin, un des enjeux importants reste la stabilisation de notre modèle écono-
mique encore trop dépendant des financements publics même si le soutien de nos partenaires privés ne cesse de s’accroître. 

Nous vous donnons rendez-vous à tous en 2017 afin de relever ensemble les défis éducatifs et d’insertion par le sport. 

et Rugbymix’. Plus de 3500  jeunes et adultes ont pu bénéficier de nos actions, plus de 100 jeunes ont été accompagnés dans 
leur parcours de vie, 25 jeunes ont pu se remobiliser autour du passage du BAFA et 368 jeunes filles ont bénéficié de séances 
de l’Essai au Féminin. 
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PROJET INSERTION RUGBY
Le Projet Insertion Rugby est à la fois le projet fondateur et central de Rebonds!. Ce dispositif utilise le  
rugby comme un outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle. Principalement mené sur l’aggloméra-
tion toulousaine, il se développe depuis la rentrée 2014 sur le territoire du Comminges et de l’Ariège, en ciblant les  
quartiers prioritaires et les structures spécialisées.  
Ce projet se développe en 2 axes : Education et Insertion.

AXE EDUCATION : cycles éducatifs rugby / sportifs
L’association développe des cycles éducatifs rugby d’une durée de 6 semaines minimum, réalisés dans les structures scolaires, 
périscolaires, extrascolaires et spécialisées.
Ces cycles sont construits en collaboration avec les référents éducatifs (professeur des écoles, professeur d’EPS,  
éducateur spécialisé, animateur CLAE…) sur la base d’un projet pédagogique sportif et d’objectifs définis en commun.  
Le rugby est abordé comme un outil éducatif au service des élèves et non pas comme un simple apprentissage technique. 
Sur le terrain, l’activité rugby proposée est adaptée aux caractéristiques des jeunes, elle se pratique dans la mixité et en toute 
sécurité.

Evolution du nombre de bénéficiaires des cycles éducatifs rugby

Structures spécialisées

Temps péri/extrascolaire

Temps scolaire
Total

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   
   
   
   
   
   
   
   
   

1695

2560

2308

2055 2094

2369

2654

3426 3488

1330

1780

1536
1411

1545 1532
1678

2388
2492

200

165

500 500
345 388

345

511

463 466
280 272 299

161

492

465

575 530
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Réseaux d’Éducation Prioritaire et interventions en écoles  
élémentaires sur Toulouse et son agglomération

Structures spécialiséesTemps péri/extrascolaireTemps scolaire

Toulouse et Agglomération

Comminges et Ariège

1 885

607

209 257

507

23

Comparatif bénéficiaires Grand Toulouse / Comminges-Ariège

Nombre d’écoles Nombre de bénéficiaires
Ecoles REP+ 16 73 % 1 089 73 %

Ecoles REP 2 9 % 85 6 %
Ecoles hors REP 4 18 % 314 21 %

TOTAL 22 100 % 1 488 100 %

L’association Rebonds! est intervenue dans 22 écoles sur le Grand Toulouse en 
2016 : 16 d’entre elles sont situées en Réseau d’Education Prioritaire + (REP+),  
2 en REP et 4 sont situées hors de ces territoires prioritaires.  
80  % des interventions Rebonds! en temps scolaire sont réalisées en REP ou 
REP+. 

Interventions en collèges sur le Grand Toulouse, le Comminges 
et l’Ariège : les dispositifs particuliers

*SEGPA : Section Enseignement Général et Professionnel Adapté

*AIR : Atelier Interne de Remobilisation

TOTAL SEGPA* AIR* Autres

Totalité
Collèges

Elèves
15

468
9 (1 REP+)

292 (75 REP+)
2 (1 REP+)

44
4 (2 REP+)

132 (46 REP+)

Grand  
Toulouse

Collèges
Elèves

13
397

7
221

2
44

4
132

Comminges 
Ariège

Collèges
Elèves

2
71

2
71

L’association Rebonds! est intervenue dans 13 collèges sur le Grand Toulouse en 
2016, dont 4 situés en REP+. 
Sur l’Ariège Comminges, Rebonds! est intervenu dans deux classes SEGPA. Il 
n’existe pas de zone REP / REP+ sur ce territoire.  

Toulouse et Agglo :
  1 885 bénéficiaires sur le temps scolaire,
 209 sur le temps péri / extrascolaire, 
  507 en structures spécialisées.

Comminges et Ariège : 
  607 bénéficiaires sur le temps scolaire, 
  257 sur le péri / extrascolaire 
  23 en structures spécialisées.

Total : 3488 bénéficiaires en 2016

104

88

16

47%

75

6

2

2

ChIffRES CLÉS 2016

3488 Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby

2492 Bénéficiaires sur le temps 
scolaire

530 Bénéficiaires issus de  
structures spécialisées 

466 Bénéficiaires sur le temps 
péri/extrascolaire

22
Ecoles sur le Grand  
Toulouse, dont 18 en REP ou 
REP + (+80 %)

8 Ecoles sur le Comminges

2 Ecoles sur l’Ariège

15 Collèges sur Toulouse et 
l’Ariège / Comminges

23 Structures spécialisées  
Grand Toulouse et Ariège /
Comminges
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AXE EDUCATION : les structures sur le grand Toulouse

Quartiers Ecoles
Nombre de 

classes
Nombre 
d’élèves

TOTAL

Bagatelle

  Pierre de Ronsard**
  Georges Hyon**
  Falcucci**
  Marcel Pagnol**

5
5
4
2

107
116
78
53

354 élèves

Papus   Papus** 2 50 50 élèves
La faourette   Sylvain Dauriac** 2 47 47 élèves
Minimes   Alfred de Musset* 2 50 50 élèves

Izards / Lalande
  Ernest Renan**
  Lalande**

3
2

60
44

104 élèves

Amouroux   Michoun 6 184 184 élèves
Empalot   André Daste* 2 35 35 élèves

Reynerie

  Didier Daurat**
  Daniel Faucher 1**
  Daniel Faucher 2**
  Jean Galia**

4
3
2
4

77
63
35
83

258 élèves

Bellefontaine

  Georges Bastide**
  Buffon**
  Victor Hugo**
  Paul Dottin**

4
4
2
2

85
108
49
34

276 élèves

Saint-Simon   Tibaous 2 56 56 élèves
Barradels ( Blagnac)   René Cassin 2 47 47 élèves
Centre-ville   Fabre 1 27 27 élèves
* Ecoles REP (Réseau d’Education Prioritaire) - ** Ecoles REP +

Les collèges et lycées : 397 élèves de 11 à 15 ans, répartis dans 12 collèges et 1 lycée. 

Collèges / Lycée
Nombre de 

cycles
Nombre 
d’élèves

 Bellefontaine** - classe inter-degré 1 12
 Georges Chaumeton l’Union - SEGPA 1 35
 Rosa Parks** - SEGPA 5 75
 Jean Moulin - SEGPA 1 30
 Clémence Isaure - SEGPA 1 10
 Louisa Paulin - AIR 1 24
 Stendhal** - AIR 3 20
 Pierre de Fermat - PAS 3 47
 Jean Rostand Balma - SEGPA 1 17
 Alphonse de Lamartine - SEGPA 2 32
 Saint-Joseph - SEGPA 2 22
 Raymond Badiou - 6ème 2 44
 Lycée Charles de Gaulle - 3ème prépa pro 1 29

 1488
élèves

 397
élèves

TEMPS SCOLAIRE
Les écoles élémentaires : 1488 élèves entre 8 et 11 ans répartis dans 67 classes et 22 écoles.
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TEMPS PERI / EXTRASCOLAIRE
Les Centres de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) : 209 enfants de 8 à 11 ans répartis dans 10 CLAE.

CLAE
Nombre 

de séances
Nombre 

de bénéficiaires
 Lardenne 6 12
 Guilhermy 6 12
 Patte d’Oie 21 38
 Les Vergers 6 12
 Bourliaguet 6 12
 Viollet le Duc 6 12
  Paul Bert 6 12
  APSAR 18 63
  Gaston Dupouy 6 12
  Maurice Jacquier 6 12

STRUCTURES SPECIALISEES
Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques : 100 jeunes répartis dans 9 structures.

ITEP
Nombre 
de cycles

Nombre 
de jeunes

 Saint-Exupéry 1 15
 Paul Lambert 1 7
 Quatre Vents 2 10
 Louis Bives 2 8
 La Grande Allée 2 12
 Les Albarèdes 1 10
 Le Home 5 14
 Charta 4 16
 L’Oustalet 2 8

Autres structures spécialisées : 270 jeunes et adultes répartis dans 5 établissements.

Structures
Nombre

de séances
Nombre

de bénéficiaires
 Ecole Régionale 2ème chance 11 198
 EREA Muret 14 21
 MFR Donneville 7 27
 Atelier Relais Osée 3 12
 FAJ L’Espoir 18 12

Structures Rugbymix’ : 137 jeunes et adultes répartis dans 6 structures.

Structures
Nombre 

de séances
Nombre 

de bénéficiaires
 Foyer de vie arche en pays toulousain 34 31
  FAM Marie Louise 15 6
 Foyer de vie les Catalpas 15 27
 Foyer de vie la Demeure 12 41
 ESAT St-Exupéry 7 10
 Foyer de vie Eole 11 22

AXE EDUCATION : les structures sur le grand Toulouse

 100
jeunes

 270
bénéficiaires

 137
bénéficiaires

 209
enfants
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AXE EDUCATION : les structures sur l’antenne Comminges / Ariège

Temps scolaire

Comminges
Sur Saint-Gaudens : 

 Aspet  6 séances 32 jeunes
 Caussades 18 séances 101 jeunes
 Gavastous 12 séances 46 jeunes
 Pilat 12 séances 72 jeunes
 La Résidence 12 séances 61 jeunes

Autres communes : 
 Cierp-Gaud 6 séances 21 jeunes
 Montréjeau 12 séances 49 jeunes
 Saint-Béat 6 séances 23 jeunes

Ariège
 Lorp-Sentaraille  7 séances 55 jeunes
 Caumont 7 séances 19 jeunes

Comminges
 Collège Didier Daurat 
Saint-Gaudens (SEGPA) 14 séances 22 jeunes
 Lycée Professionnel Agricole 
Saint-Gaudens 31 séances 57 jeunes

Ariège
 Collège du Couserans (SEGPA) 7 séances 49 jeunes

Comminges
 Accueil Jeunes Le Fousseret 6 séances 13 jeunes

Ariège
 CLSH Pamiers 2 séances 48 jeunes

Comminges
 APEAI Mane 9 séances 12 jeunes
 SICAMA Mane 5 séances 30 jeunes
 CLAE Croix de l’Olivier Cazères 27 séances 68 jeunes
 CLAE les Capucins Cazères 19 séances 54 jeunes
 CLAE l’Hourride Cazères 15 séances 32 jeunes

Ecoles élémentaires : 479 bénéficiaires - 98 séances

Temps péri / extra-scolaire 

Temps d’Activité Périscolaire :  
196 bénéficiaires - 75 séances

Temps Extra-scolaire :
61 bénéficiaires - 8 séances

Structures spécialisées  

 ITEP L’Essor Saint-Ignan 4 séances 8 jeunes.
 SESSAD André Mathis Saint-Gaudens 21 séances 10 jeunes.
 Club de Prévention Saint-Gaudens 4 séances 5 jeunes.

3 structures spécialisées : 23 bénéficiaires - 29 séances

Collèges et lycée : 128 bénéficiaires - 52 séances

 479
élèves

 128
bénéficiaires

 257
bénéficiaires

 23
bénéficiaires
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Visites de clubs professionnels
Dans le cadre du projet pédagogique et éducatif dans lequel les établissements s’inscrivent, Rebonds! propose des visites 
de clubs professionnels, partenaires de l’association : le Stade Toulousain et Colomiers Rugby. Les jeunes peuvent visiter les 
infrastructures, assister aux entraînements des équipes professionnelles et échanger avec les joueurs et les responsables des 
clubs. 
En 2016, 6 groupes ont visité des clubs professionnels : 

 31/03/2016 : Colomiers Rugby : 13 jeunes de l’école Paul Dottin dans le cadre du projet « écolier citoyen dans ma ville ».
 22/04/2016 : Colomiers Rugby : 39 jeunes du suivi Rebonds! pendant le stage de printemps.
 14/04/2016 : Stade Toulousain : 5 jeunes de l’ITEP Charta dans le cadre de leur cycle éducatif rugby.
 09/06/2016 : Stade Toulousain : 11 personnes en situation de handicap mental du Foyer d’Accueil de Jour Espoir.
 12/07/2016 : Stade Montois (Mont-de-Marsan) : 20 jeunes du suivi Rebonds! dans le cadre du séjour de juillet.
 15/12/2016 : Stade Toulousain : 20 jeunes des ITEP du Pôle Rives Garonne dans le cadre de leur cycle.

108 enfants, adolescents et adultes ont pu découvrir la vie et les installations d’un club professionnel de rugby. 

Rencontres en mixité sociale
Elles consistent en un jumelage entre deux classes, l’une située en Réseau d’Education Prioritaire et l’autre en centre-ville de 
Toulouse ou dans la proche banlieue toulousaine. 
L’objectif est de travailler sur les échanges, les représentations de la différence, la découverte de l’autre et de son  
environnement. 
Plusieurs rencontres autour du rugby se déroulent lors de ces projets. A la fin de l’année scolaire, les classes du projet mixité 
participent au tournoi des écoles . Les enfants sont alors répartis dans plusieurs équipes. 

Les étapes : 
  Les élèves font visiter leur école à leurs correspondants.
  Ils présentent des travaux artistiques réalisés tout au long de l’année dans le cadre du projet.
  Ils déjeunent ensemble.
  Les élèves se rendent ensemble sur les terrains de rugby, traversant villes et quartiers.
  Des parents participent au projet sur l’encadrement, l’arbitrage, la préparation des goûters. 

Ecoles participant au projet Total participants

Daste (REP) - CM1 CM2
16 élèves

Fabre - CM1 CM2
27 élèves

43 élèves

Léo Lagrange (REP) - CE2
16 élèves

Falguières - CE2 CM1
24 élèves

40 élèves

Ronsard (REP+) - CE2 CM1
21 élèves

Saint-Alban - CE2 CM1
24 élèves

45 élèves

Au total, 128 élèves ont participé au projet mixité sociale en 2016. 

AXE EDUCATION : Actions complémentaires

Liaison CM2-6ème

Rebonds! met en place des liaisons CM2 - 6ème  depuis de nombreuses années. L’objectif est de créer du lien entre les jeunes de 
cycle 3 et de mettre en place une passerelle.
En 2016, le projet a été mis en place avec l’école Galia et le collège Raymond Badiou. 

90 élèves ont participé à l’action (deux classes de CM2 de 23 élèves, et deux classes de 6ème de 22 élèves). 
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“A Vauquelin, je veux devenir collégien”
Le rugby, vecteur de mixité et d’intégration.

« A Vauquelin, je veux devenir collégien » est un projet parti d’un constat simple : depuis plusieurs années, les parents ont 
une certaine appréhension concernant le passage de leurs enfants scolarisés en CM2 vers le collège Nicolas Louis Vauquelin 
de Toulouse. Cet établissement, 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. Des préjugés viennent impacter la décision parentale 
sur le choix du collège de leurs enfants (mixité sociale, échec scolaire). Nombreux sont ceux qui demandent une dérogation ou 
les inscrivent dans des structures privées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2015, sur 44 enfants scolarisés à l’école Paul 
Bert (quartier Saint-Simon), 23 d’entre eux ont demandé un autre collège que celui dont ils dépendent normalement. Ils ne 
sont d’ailleurs que 500 à être scolarisés dans l’établissement pour une capacité de 1200 élèves. 
Il y a 4 ans maintenant que les équipes de direction du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) et des écoles Paul Bert et 
Tibaous, ont décidé de prendre en compte ces considérations et d’essayer d’inverser la tendance. Dans le cadre de ce projet, 
Rebonds! est en charge du volet sportif et éducatif et utilise le support rugby pour favoriser la mixité, le respect uniforme et de 
bons moments entre les futurs collégiens. 
L’objectif du projet Vauquelin est de redonner une image séduisante et positive du collège aux enfants et aux parents par 
la mise en place d’un cycle rugby. Cette activité d’opposition délivre des valeurs éducatives propres à ce sport, telles que le  
dépassement de soi, le respect, la solidarité et provoquera un regard parental différent, ou du moins plus juste envers le  
collège et sa population. 
Les enfants de 7 CLAE (Paul Bert, Gaston Dupouy, Guilhermy, Les Vergers, Bourliaguet, Lardenne et Viollet le Duc) ont ainsi  
participé au projet Vauquelin par la réalisation de 6 séances éducatives organisées dans les CLAE ainsi que 4 séances en 
mixité, réunissant toutes les structures. 

Sur l’année 2016, 84 enfants ont participé au projet Vauquelin. 
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PROJET INSERTION RUGBY
AXE EDUCATION : Evolution géographique 
Depuis septembre 2014,  Rebonds! développe ses actions sur les territoires du Comminges (sud-ouest de la Haute-Garonne) 
et de l’Ariège. Après une étude diagnostic réalisée au premier semestre 2016 sur le département du Gers, les dirigeants  
associatifs ont décidé d’investir ce nouveau territoire aux problématiques similaires à celles connues sur le Comminges et 
l’Ariège. 
Des pistes de développement du Projet Insertion Rugby sur le département de l’Aude et particulièrement sur la ville de  
Carcassonne sont en cours. 

Toulouse
Auch

Carcassonne

Pamiers

GERS
HAUTE-
GARONNE

Comminges

ARIEGE

AUDE
RÉGION OCCITANIE
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2015

2016

2014
Evolution géographique des interventions terrain
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AXE INSERTION : le dispositif “Suivi”
Le Suivi Rebonds! est un accompagnement individualisé des jeunes dans leur parcours de vie. Pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, l’association s’appuie sur la transversalité de son réseau : clubs, dispositifs de droit 
commun, partenaires institutionnels et privés. 
Certains jeunes accrochent particulièrement avec le rugby durant les cycles éducatifs et veulent continuer la pratique en 
club. L’objectif de l’éducateur socio-sportif Rebonds!, en lien avec le référent éducatif est de repérer les jeunes qui ont le plus  
besoin d’un accompagnement individualisé dans le parcours de vie (difficultés comportementales, scolaires, familiales ou 
sanitaires repérées). Suite à ces échanges, l’éducateur propose au jeune d’intégrer le Suivi Rebonds!. Pour chaque intégration 
au dispositif du Suivi, un éducateur socio-sportif Rebonds! rencontre la famille du jeune afin de lui expliquer les enjeux de cet  
accompagnement dans le parcours de vie. La première étape est l’intégration du jeune au sein d’un des 30 clubs de rugby 
partenaires (milieu ordinaire). 
Les coordinatrices sociales de l’association et l’éducateur socio-sportif référent organisent l’accompagnement individualisé 
du jeune. Les différents aspects de son parcours de vie sont abordés par Rebonds!, en collaboration avec les différents acteurs 
en contact avec le jeune et sa famille.  

106 jeunes suivis sur  l’année 2016,  
dont 27 jeunes filles. 

89  ont été accompagnés sur le Grand 
Toulouse et 17 sur le Comminges / 

Ariège

PROJET INSERTION RUGBY

Nombre de jeunes bénéficiaires du Suivi Rebonds! sur l’année 2016

Durée de l’accompagnement dans le parcours de vie à la sortie du Suivi

Toujours dans le Suivi 
à la fin 2016

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2016

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2015

Sortis du Suivi  
pendant  

l’année 2014

Moins d’un an 32 14 10 5
D’un an à trois ans 21 14 10 14
De trois ans à 5 ans 7 2 1 2

Plus de 5 ans 9 7 1 0

Total
69  

62 en 2015  
50 en 2014

37 22 21

45

59 58

71

84

106

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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104

88

16

47%

75

6

2

2

Répartition géographique des jeunes accompagnés dans leur parcours de vie : 
Toulouse et agglomération par quartier et Comminges / Ariège 

Total
Toulouse et 

Agglomération

Toulouse - La Faourette
Bagatelle - Papus 

Bordelongue

Toulouse - Minimes
Ginestous - Lalande

Izards

Toulouse - Roseraie 
Jolimont - Soupetard

Toulouse - Montaudran 
Rangueil - Saouzelong

Empalot

Toulouse - Reynerie - 
Bellefontaine

Mirail - Lardenne

Périphérie toulousaine 
et centre-ville

Comminges et Ariège

2014 2015 2016

71

78

89

13
16

19

14 15
12

15 16 17

8 7 9

14
18

16

7 6

16

6

17

ChIffRES CLÉS 2016

106
Jeunes accompagnés dans 
leur parcours de vie, dont 27 
jeunes filles

89 Jeunes accompagnés sur le 
Grand Toulouse

17
Jeunes accompagnés sur le 
Comminges / Ariège

53%
Des jeunes accompagnés sur 
l’agglomération toulousaine 
résident en QPV

69
Jeunes font toujours  
partie du Suivi Rebonds!   
(51 garçons, 18 filles)

6
Stages éducatifs organisés  
(3 sur Toulouse et 3 dans le  
Comminges)

2 Séjours éducatifs : 1 pour 
chaque territoire

3
Chantiers d’insertion sur le 
Grand Toulouse et le  
Comminges

21 %

32 %

35 %

6 %
6 %

6-8 ans
9-11 ans
12-14 ans
15-17 ans
18 ans et +

53 % des jeunes accompagnés dans leur parcours de vie sur l’agglomération  
toulousaine résident en Quartiers Politique de la Ville (QPV)

Répartition des jeunes du Suivi par âge

Répartition filles / garçons dans le Suivi Rebonds!

Filles (27) 

Garçons (89) 

75 %

25 %

AXE INSERTION : le dispositif “Suivi”
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AXE INSERTION : le dispositif “Suivi”
Les stages et séjours
Les stages et les séjours Rebonds! répondent à des objectifs éducatifs et d’insertion et sont la continuité des actions menées 
tout au long de l’année. Ils s’adressent aux jeunes du Suivi. Trois stages sont organisés chaque année par territoire (Grand  
Toulouse et Comminges / Ariège)  (vacances d’hiver, de Pâques et de Toussaint) et un séjour (vacances d’été). 
Les stages Rebonds! sont ouverts à l’ensemble des jeunes du Suivi. Ils durent une semaine du lundi au vendredi (3 jours dans 
le Comminges). Les jeunes sont récupérés dans leur famille le matin et ramenés en fin de journée. Les journées de stage sont 
organisées autour de deux activités par jour. Les jeunes apportent leur repas du midi et l’association fournit le goûter. 
Tous les stages sont thématiques (nutrition d’un sportif, sensibilisation au rapport à la règle et à la prévention des risques, 
communication verbale et non verbale…), c’est le fil rouge du stage. Ils sont toujours agrémentés par des séances de  
perfectionnement au rugby, car c’est le socle commun à tous les jeunes. 
Rebonds! organise également un séjour de décontextualisation par an qui commence un mercredi et se termine un dimanche. 
Les jeunes sont récupérés chez eux et le séjour se déroule soit à la montagne soit à la mer. Suivant les années, les jeunes 
sont logés en camping ou dorment dans des centres d’hébergement. Ils participent aux tâches collectives (courses, repas,  
ménage…). Ce séjour vient clôturer l’année scolaire avec Rebonds! et permet de voir évoluer les jeunes pendant 5 jours en 
collectif et loin de leur famille. 

PROJET INSERTION RUGBY

Objectifs éducatifs 
 Travailler sur une thématique en lien avec les difficultés 
que rencontrent les jeunes (nutrition, insertion profession-
nelle, respect des règles, découverte d’environnements 
nouveaux, prévention des conduites à risque). 

 Travailler sur leurs comportements au sein d’un collectif, la 
notion de vivre ensemble. 

 Permettre aux nouveaux jeunes suivis de s’intégrer dans le 
groupe et de comprendre le fonctionnement de l’associa-
tion Rebonds!.

 Créer du lien entre l’ensemble des jeunes de l’association 
Rebonds! grands et petits, notion de partage d’expérience 
des grands avec les petits. 

 Travailler sur la capacité d’adaptation des jeunes à des  
environnements inconnus. 

 Connaître le comportement du jeune face à l’effort. 

 Pour les éducateurs socio-sportifs, travailler les remédia-
tions à mettre en place avec le jeune sur un temps continu. 

 Travailler avec le jeune sur la maîtrise de soi, le respect des 
règles, des adultes et des autres jeunes.   

Objectifs d’insertion 
 Pour la coordinatrice sociale, passer du temps avec les 
jeunes pour mieux apprendre à les connaître. 

 Renforcement du lien avec la famille. 

Autres objectifs
 Accessibilité à des vacances. 
 Découverte de nouvelles activités et de nouveaux environ-
nements. 

 Perfectionnement au rugby.

Périodes Grand Toulouse Comminges/Ariège TOTAL
Stage d’hiver 51 11 62

Stage de Printemps 42 11 53
Stage d’Automne 38 13 51

Séjours d’été 25 13 38
Chantiers avril 8 5 13
Chantier août 6 6

Stages, séjours et chantiers d’insertion organisés en 2016
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AXE INSERTION : le dispositif “Suivi”

Les chantiers d’insertion
Ils sont proposés à des jeunes ayant entre 14 et 17 ans, intégrés dans le projet d’éducation et d’insertion sociale et  
professionnelle de Rebonds!. Les chantiers sont un moyen d’atteindre de nombreux objectifs : une première expérience dans 
le monde du travail, observer les comportements au sein d’un collectif, renforcer les liens avec les jeunes, travailler sur la  
capacité d’adaptation des jeunes en milieu inconnu et face à l’effort, sur la maîtrise de soi et le respect des règles. 
Toutes les actions mises en place pendant le chantier jeune ont eu un but éducatif et de prévention. Il a été fait le lien entre les 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes et une sensibilisation aux comportements déviants. Il a été souhai-
té en amont que les jeunes soient aussi sensibilisés au respect de l’environnement et des lieux qu’ils ont découvert.  

3 chantiers jeunes ont été organisés en 2016 : 

Dates
Nombre 

de jeunes
Thème Travaux réalisés Activités proposées

25-29 avril
8 (4 filles /  
4 garçons)

Découverte du milieu rural
Travaux à la ferme, 

village de Bon Repos (65) 
les lundi, mardi et mercredi

Cinéma, Trampoline Park 
et Tépacap les jeudi et vendredi

22-28 août
6 (4 filles /  
2 garçons)

Découverte 
du milieu professionnel

Entretien des espaces verts 
de la ville de Rieumes (31) 

tous les matins de la semaine

Tépacap, bowling, cinéma, paint-
ball, trampoline Park 

les après-midis.

18-21 avril
5 (1 fille /  

4 garçons)
Découverte  

du milieu professionnel
Rénovation des vestiaires du 

stade de Montréjeau
Rugby et sortie match Top 14 

Montpellier / Bordeaux-Bègles
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Accompagner le jeune vers son insertion professionnelle 
L’association Rebonds! investit le champ de l’insertion professionnelle pour les jeunes du Suivi!. Pour cela, elle s’est dotée d’un 
“club” des partenaires privés, composé de chefs d’entreprises appartenant au monde du rugby ou de sympathisants à l’asso-
ciation. Ces dirigeants sont sollicités dans le cadre de différentes démarches : 

 Les visites d’entreprises : les entreprises A LA UNE, SOBCAL, TISSEO et les restaurants La Pergola Lardenne et le  
Louchebem de Caro ont ouverts leurs portes lors du stage de février sur le thème de la découverte des métiers. 

 Les stages en milieu professionnel : Dylan a fait son stage dans l’entreprise A LA UNE au mois de mai avec Franck Belot 
comme parrain et tuteur et Soraya a réalisé un stage dans l’entreprise Rives-Dicostanzo en juin. 

  La recherche de contrat d’apprentissage ou d’alternance : Dayal, 22 ans, a repris ses études en génie climatique et a obtenu 
un contrat en alternance chez Tunzini.

  Embauches.

Nous nous appuyons également sur des partenariats avec les professionnels du secteur de l’insertion professionnelle (Mission 
Locale, Entreprise d’Insertion, Pôle Emploi…). L’objectif pour Rebonds! n’est en aucun cas de se substituer à ces structures, 
mais de les faire découvrir et d’y accompagner les jeunes du Suivi. 

PROJET INSERTION RUGBY
AXE INSERTION : le dispositif “Suivi”

Actions sociales, sanitaires, scolaires mises en place

Quantité

RUGBY
Accompagnement entraînements 1524

Accompagnement matchs 393

RDV familles
Educateurs socio-sportifs 232

Coordinatrices sociales 206

RDV Ecoles
Educateurs socio-sportifs 110

Coordinatrices sociales 100

RDV téléphoniques
Educateurs socio-sportifs 1157

Coordinatrices sociales 440

Démarches sociales* 230

* Démarches sociales : 

Orientations partenaires sociaux
Accès au logement
Accès aux soins
Accompagnement à la parentalité
Activités de sociabilisation

Commissions éducatives
Emploi
Justice
Accompagnement administratif

RDV Clubs

29

25

23

9

82

34

6
9

7 6
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AXE INSERTION : Evolution géographique 
Une coordinatrice sociale a été embauchée au mois d’avril 2016 pour gérer l’accompagnement des jeunes et de leurs familles 
dans le cadre du Suivi Rebonds! sur le territoire de l’Ariège et du Comminges. 

Evolution géographique du Suivi Rebonds!

2016

2014 2015
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ESSAI AU fEMININ
Créé en 2009, l’Essai au Féminin vise à favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de  
quartiers sensibles toulousains par l’intégration dans un club de rugby. Celle-ci permet de mettre en place un  
accompagnement individualisé des jeunes filles dans leur parcours de vie. 

Contexte
Il a pour origine un constat de l’équipe en septembre 2008. 
L’association initie à cette époque environ 1200 garçons et 
800 filles à travers les cycles éducatifs rugby.
Malgré un attrait similaire pour la pratique, les jeunes filles 
ont plus de difficultés à s’intégrer en club pour différentes 
raisons : freins culturels, structuration des clubs, représenta-
tions...
A la rentrée de septembre 2008, une seule fille issue des  
cycles éducatifs rugby jouait au sein d’un club. Rebonds! 
a voulu rétablir un équilibre de genre en mettant en place 
un projet uniquement réservé aux filles qui visent leur  
intégration en club de rugby.
Le projet est porté par des éducatrices socio-sportives  
également joueuses de rugby.  

Objectif général
Intégration des jeunes filles issues de quartiers prioritaires 
toulousains en club de rugby pour les intégrer au dispositif 
du Suivi Rebonds! et mettre en place un accompagnement 
individualisé dans leur parcours de vie. 

Sous-objectifs
  Agir pour la mixité de genre et sociale.
 Créer une dynamique de rugby féminin au sein des  
quartiers sensibles toulousains.

 Développer la pratique du rugby féminin.

Déroulement
Au cours des cycles éducatifs rugby, les éducateurs socio-sportifs Rebonds! en lien avec les professeurs des écoles orientent 
les jeunes filles désireuses de poursuivre la pratique du rugby vers les séances de perfectionnement de l’Essai au Féminin. 
Les jeunes filles intéressées doivent au préalable faire remplir une autorisation parentale pour être véhiculées par les salariés  
Rebonds! et participer aux entraînements. 
Trois fois par semaine, des séances exclusivement féminines sont mises en place dans quatre lieux différents dans les quartiers 
prioritaires d’Empalot, Bagatelle, Bellefontaine et Minimes. Cette formule a pour objectif la réduction du nombre de jeunes 
filles présentes sur le terrain en même temps, des séances plus qualitatives, une création de liens facilitée et une logistique 
transport simplifiée.
Les éducatrices socio-sportives et les professeurs des écoles des jeunes filles établissent une relation privilégiée. La mise 
en œuvre de ce projet par une équipe féminine rassure les familles quant à la pratique d’une activité sportive à connotation  
masculine. 

Créneau / Stade Quartiers concernés
Lundi / Canto Laouzetto Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Mardi / La Faourette Bagatelle / Papus
Mardi / Pierre Corbarieu Empalot (jusqu’à juin 2016). 

Jeudi / Arnauné puis Amouroux
Minimes / Izards / Lalande / Barrière de Paris / Barradels (Blagnac)

Amouroux et Soupetard (depuis septembre 2016)
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 224 jeunes filles issues de 16 écoles REP+ (61 %) : Lalande, Renan,  
Falcucci, Ronsard, Hyon, Pagnol, Dottin, Hugo, Bastide, Faucher 1 et 2,  
Daurat, Buffon, Galia, Dauriac, Papus.

 49 jeunes filles issues de 5 écoles REP (13%) : Ferry, Jacquier, Daste, 
Lagrange, Musset.

 95 sont issues de 4 écoles hors REP (26%) : Tibaous, Michoun, Soupetard, 
Cassin (Blagnac).

REP+ REP hors REP TOTAL
8 ans 27 3 33 63
9 ans 85 11 18 114

10 ans 65 18 31 114
11 ans 41 12 9 62

12 ans et + 6 5 4 15
TOTAL 224 49 95 368

Participantes par âge et par situation scolaire

104

88

16

47%

75

6

ChIffRES CLÉS 2016

368 Jeunes filles ont participé à 
l’Essai au Féminin

224 Jeunes filles sont en écoles 
REP+

49 Jeunes filles sont en REP

57%
Des jeunes filles bénéficiaires  
résident en QPV

62
Séances de perfectionne-
ment  ont été organisées dans  
l’année 

25 Ecoles participent au projet 
(16 REP+, 5 REP, 4 hors REP)

627
Jeunes filles accompagnées 
dans l’année dont 18 font tou-
jours partie du Suivi Rebonds!  
fin 2016

39

74
97

84 86

161

307

368

12
15

27

44

34
38

51

622016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Nombre de séancesNombre de participantes

57 % des jeunes filles bénéficiaires résident dans des 
Quartiers Politique de la Ville (QPV). 

Bénéficiaires Essai au féminin par quartier / Répartition QPV

Amouroux / Soupetard (hors QPV)
Empalot (93% QPV)
Bagatelle / Papus / Bordelongue / Cépière (77% QPV)
Grand Mirail (75% QPV)
Barradels Blagnac (hors QPV)
Bourbaki / Minimes / Lalande / Izards (11% QPV)

49

32

63

159

15

50
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2

5 5

10

13

16

18 18

Nombre de filles dans le Suivi en fin d’année

18 des 27 jeunes filles accompagnées en 2016 
font toujours partie du Suivi Rebonds! en fin 

d’année (67 %)

ESSAI AU fEMININ
Zoom sur les jeunes filles du Suivi Rebonds!

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Répartition des filles du Suivi par âge et par quartier

Toulouse La 
Faourette 
Bagatelle 
Papus  
Bordelongue

Toulouse 
Minimes 
Ginestous 
Lalande 
I z a r d s

Toulouse 
Roseraie 
Jolimont 
Soupetard

Toulouse 
Montaudran 
Rangueil 
Saouzelong 
Empalot

Toulouse 
Reynerie 
Bellefon-
taine / Mirail 
Lardenne

Périphérie 
toulousaine

Comminges 
Saint-Gaudens 
et villes proches

Total

9 ans 1 1 2

10 ans 1 1 1 1 4

11 ans 1 3 1 5

12 ans 2 1 1 1 1 6

13 ans 2 2

14 ans 1 1

15 ans 1 1

16 ans 2 1 3

17 ans 1 1

18 ans 0

19 ans 1 1

20 ans 1 0 1

 Total 6 3 4 2 6 2 4 27



25



26

PARCOURS SPORT ANIMATION

Méthode
 Remobiliser les jeunes en s’appuyant sur un 
groupe porteur d’un but à atteindre, en ayant 
la perspective d’une évolution de leur situation  
socio-professionnelle.

 Intégrer l’ensemble des partenaires de l’insertion  
sociale et professionnelle dans un projet proposant un  
accompagnement global des jeunes.

 
 Mobiliser les responsables associatifs du territoire pour 
contractualiser avec des jeunes.

  Favoriser une mixité des publics par l’intégration à des for-
mations de droit commun.

 Donner de la visibilité sur les secteurs du sport et de  
l’animation afin d’optimiser la stratégie de parcours  
professionnels. 

Un groupe d’une vingtaine de jeunes âgés de 17 à 25 ans sont accompagnés individuellement et  
collectivement vers une formation aux métiers de l’animation et du sport. 
En rupture scolaire, isolés dans leur situation mais marqués par la volonté de se former dans l’un de 
ces deux domaines, les jeunes sont amenés à passer l’examen du BAFA ou du CQP Jeux Sportifs / Jeux  
d’Opposition. Le Parcours Sport Animation valorise leurs savoir-faire et leur savoir-être. En leur  
ouvrant les portes de formations reconnues qui sont un prérequis pour de nombreux diplômes, il favorise  
l’accès au monde du travail. Il crée également les conditions d’un engagement citoyen, en encourageant les jeunes à  
s’impliquer bénévolement dans des actions associatives.  

Déroulement
 Etape 1 : Diffusion de l’offre auprès des prescripteurs.
 Etape 2 : Renvoi des fiches de positionnement de la part des référents des jeunes.
 Etape 3 : Réunion d’information collective et lancement du Parcours Sport Animation.

Les modules
Modules 1 et 2 : 19 mars 2016 - Dynamique de groupe et techniques d’animation, présentation des formation BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et CQP JS / JO (Certificat de Qualification Professionnelle Jeux Sportif / Jeux d’Oppo-
sition). 
Modules 3 et 4 : 2 avril 2016 - Echange avec un professionnel et préparation BAFA Base. 
Modules 5 et 6 : 14 mai 2016 - Retour sur la semaine de formation BAFA Base, techniques d’animation.
Modules 7 et 8 : 28 mai 2016 - CV et lettre de motivation, mise en situation, atelier théâtre. 
Module 9 : Engagement bénévole des jeunes : participation à un évènement associatif.  
Module 10 : 17 septembre 2016 - Debriefing actions de l’été, techniques d’animation, jeux ludiques.  
Modules 11: octobre 2016 - Rendez-vous individuels. 
Module 12 : 19 novembre 2016 - Bilan du Parcours et préparation de la soirée de valorisation. 
Module 13 : 22 novembre 2016 - Soirée de valorisation avec les partenaires du projet.
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Accompagnement individuel
L’ensemble des jeunes du Parcours Sport Animation bénéficient d’un ac-
compagnement individualisé tout au long du projet. 
Ce suivi permet au coordinateur de l’action de vérifier régulièrement le  
sérieux dont font preuve les jeunes à propos du travail qui leur est demandé 
et de la préparation des échéances qui rythment l’année du Parcours Sport 
Animation : BAFA Base,  engagement bénévole, BAFA stage pratique et/ou 
passage du CQP pour ceux  intéressés par les métiers de l’animation sportive. 
Le coordinateur du projet accompagne chaque jeune tout au long de l’année 
pour l’aider et l’orienter lorsqu’il se retrouve en difficulté.
Un bilan individuel par jeune est également établi lors de la sortie du  
Parcours Sport Animation.  

Lien avec les référents des structures
Chaque jeune du Parcours Sport Animation a un référent. Il s’agit le plus souvent de la personne qui a orienté le jeune vers le 
parcours. Les référents sont tous présents à l’occasion de l’information collective qui marque le début du projet et lors duquel 
les objectifs et les contenus sont présentés aux bénéficiaires. 
Tout au long de l’année, les référents sont informés de l’évolution des jeunes et de leur projet professionnel.
Lorsque la situation l’exige, le coordinateur du Parcours Sport Animation demande au référent, une rencontre pour essayer 
de remobiliser le jeune autour de son projet.

Orientation des jeunes sur le Parcours Sport Animation

Partenaires financiers du projet

PAMDRH*
Service Prévention Spécialisée
Club de Prévention
MLDS*
Rebonds!

Service ASE*
SCIC Impact
Mairie de Blagnac
Mission Locale

5

8

2

2

2
11

1

1

104

88

16

47%

75

6

2

2

ChIffRES CLÉS 2016

23 Jeunes positionnés

20 BAFA Base validés

11 Stages pratiques validés et 4 
en cours

78% Présence aux modules

13 Modules préparatoires

9 Mois de parcours

1 CQP validé

5 Abandons

2 Réorientations

1 Parcours mis en attente

*MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

*PAMDRh : Plateforme d’Aide au Management et Développement des Ressources Humaines

*ASE : Aide Sociale à l’Enfance

Lauréat trophée des décrocheurs
Le Parcours Sport Animation a reçu le prix “reconnaissance du jury” dans la  
catégorie “Insertion des Jeunes” lors de la remise des Trophées des Décro-
cheurs le 6 octobre 2016, organisé par le RED (Réseau Emploi Durable) et 
Success Torus. 
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RUGBYMIX’

Axe éducation
Les cycles éducatifs d’initiation au rugby dans les  
structures spécialisées.
Rugbymix’ a pour but de développer des cycles éducatifs 
d’initiation et de découverte du rugby d’une durée de 6 
séances minimum, en structures spécialisées. 
L’association Rebonds! propose un travail en collaboration 
avec les éducateurs, animateurs, personnels médicaux, sur 
la base dun projet pédagogique sportif et d’objectifs éduca-
tifs définis en commun.
Les initiations proposées ne se résument pas au travail de 
terrain. En effet, activité sportive de référence, le rugby est 
abordé comme un outil éducatif au service des personnes 
en situation de handicap et non pas comme un simple  
apprentissage technique. Sur le terrain, le rugby est adapté 
aux caractéristiques des personnes. Il se pratique en mixité 
et en toute sécurité. 
Une approche pédagogique adaptée est employée, en  
utilisant essentiellement des consignes imagées, courtes et 
claires afin de faciliter la compréhension. De nombreuses 
démonstrations sont réalisées facilitant ainsi la compré-
hension de tous. 

Dans le cadre de RUGBYMIX’, le rugby est utilisé comme outil de bien-être, de santé et de mixité à destination des publics 
en situation de handicap mental. Le projet s’adresse aux déficients mentaux légers et moyens, aux personnes présentant un 
autisme léger ou trisomiques. Il est composé des axes éducation, insertion et sanitaire. 

Axe Insertion
Les bénéficiaires ont été rencontrés lors des cycles édu-
catifs d’initiation dans les structures spécialisées. A la fin 
ou en cours de cycle, si une personne souhaite continuer 
la pratique du rugby, l’éducatrice socio-sportive en charge 
du projet va mettre en place des démarches afin de l’ac-
compagner vers la section adaptée du Blagnac Saint-Orens  
Rugby Féminin (BSORF), partenaire principal du projet  
Rugbymix’.

Démarches afin d’assurer l’intégration de la personne à 
la section sport adapté : 

 Rencontrer les éducateurs référents,
 Rencontrer les parents,
 Présenter le jeune à son entraîneur et assister aux  
premiers entraînements et matchs,

 Garder un contact régulier avec la personne. 

Objectifs : 
 Réduire les inégalités d’accès à l’activité physique.
 Pratiquer une activité régulière, sécurisée, avec une  
pédagogie et des règles adaptées.

 Lutter contre la stigmatisation et l’isolement.
 Permettre aux déficients de s’identifier en tant que joueur 
(changement de statut).

 Favoriser la prise de confiance, l’épanouissement et  
l’ouverture aux autres.

 Lutter contre la sédentarité, l’inactivité physique et leurs 
effets. 
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Axe sanitaire
Rugbymix’ a pour but de lutter contre les inégalités de santé, en favorisant 
l’accès à la pratique physique (Plan National de Prévention par l’Activité  
Physique ou Sportive, 2008) chez les personnes atteintes de déficiences 
mentales. Cette démarche de promotion de la santé et de prévention a pour 
but de favoriser le bien-être physique, mental et social des personnes.
Le projet s’inscrit directement dans la continuité de la loi de 2004 relative à 
la politique de santé publique qui vise l’amélioration de l’état de santé de la 
population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées. 
La promotion de la santé par la pratique d’une activité physique en :
   Luttant contre les inégalités d’accès à l’activité physique.

  Rendant l’activité accessible à tous dans le respect des capacités de  
chacun.

  Permettant d’exercer un sport phare régional.
  Intégrant le bénéficiaire dans un club de sport adapté.
  Créant des évènements valorisant leur pratique.
  Luttant contre les maladies liées à l’inactivité physique et à la sédentarité.
  Eduquant à une bonne hygiène corporelle, une meilleure maîtrise de leur 
propre santé.

  Améliorant leur condition et leur capacité physiques.
  Coordonnant l’action avec l’ensemble des acteurs médico-sociaux en lien 
avec la personne déficiente intellectuellement.

  Permettant de s’identifier en tant que joueur pour faire évoluer l’image 
qu’ils ont d’eux-même et tenter de transformer le regard des autres.

  Faisant vivre leur corps au travers des activités physiques qui représentent 
une expérience essentielle pour s’épanouir, s’ouvrir au monde et prendre 
du plaisir. 

Tournoi de la Passe Amicale
La Passe Amicale a pour objectif de rassembler des personnes en situation 
de handicap mental et des personnes valides lors d’une journée sportive et  
festive. Il s’agit d’un tournoi de rugby à toucher en mixité de genre, proposant 
des ateliers de rugby adapté en parallèle. Des oppositions entre les équipes 
valides qui ne jouent pas et les personnes déficientes sont organisées pour 
permettre de créer du lien.   
La troisième édition s’est déroulée le samedi 11 juin 2016 de 10h à 19h, au 
stade Ernest Argelès de Blagnac, en partenariat avec le BSORf. 

Les journées Rugbymix’
En 2016, deux journées à destination des personnes en situation de handicap  
mental ont été organisées les 18 mai et 4 novembre à Mazères sur Salat. Au 
total, 137 personnes y ont participé, représentant différents établissements:  
foyer de vie la Demeure, Notre Dame des Monts, le Comptal, IME Dabeaux. 

Ces évènements sont gratuits et permettent de développer le projet Rugby-
mix’ auprès avec de nouvelles structures.  Elles se déroulent sur la journée et 
proposent des ateliers découverte, motricité ainsi que des matchs.  Elles sont 
encadrées par les éducateurs socio-sportifs de l’association Rebonds!. 

104

88

47%

75

6

2

2

ChIffRES CLÉS 2016

137 Bénéficiaires de cycles  
éducatifs rugby

6
Structures partenaires : 
Foyer la Demeure, Arche en 
Pays Toulousain, FAM Marie 
Louise, Foyer de vie Eole, Les 
Catalpas, ESAT Saint-Exupéry

8
Joueurs inscrits à la section 
adaptée du BSORF, dont 1 
femme

35
Séances organisées les  
vendredis de 17h à 18h à 
Saint-Orens

140 Joueurs et joueuses

15 Equipes mixtes

15
Personnes en situation de 
handicap (la Demeure, ESAT 
Saint-Exupéry, section  
adaptée BSORF)

13 Salariés Rebonds!

6 Bénévoles du BSORF

Section adaptée BSORf

La Passe Amicale

Journées Rugbymix’

2
Evènements organisés : 
18 mai et 4 novembre à
Mazères sur Salat

137 Participants sur les 2 journées

 7 Structures spécialisées  
représentées
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ARBITRER!
Arbitrer! est un projet d’accompagnement social de jeunes désireux de s’initier et de se former à la pratique de l’arbitrage. Ce 
projet permet de travailler efficacement sur le rapport à la règle, sur la connaissance et la complexité du règlement ainsi que 
sur la représentation des arbitres dans le sport collectif. 

Présentation
Le projet a été développé à partir de 3 constats faits par les éducateurs socio-sportifs Rebonds! au sujet des jeunes rencontrés :
  le rapport à la règle,
  la représentation de l’arbitre,
  la méconnaissance des règles.
Il s’adresse aux jeunes du Suivi Rebonds! qui sont licenciés en club et ne peuvent plus le pratiquer en compétition pour des 
raisons physiques ou autres. Ces derniers se retrouvent alors mis en marge de la pratique. L’arbitrage est alors une alternative. 
Rebonds! les accompagne dans leurs démarches et les aide à accéder à une formation fédérale.
Le projet Arbitrer! a pris de l’ampleur car il s’est étendu aux cycles éducatifs rugby de l’axe éducation du Projet Insertion Rugby. 
En parallèle des séances, l’éducateur socio-sportif réalise un travail autour de l’arbitrage : il s’agit d’aborder la règle, celui qui 
l’a fait appliquer et comment il y parvient. 
Il s’agit également d’enseigner les règles principales du rugby aux jeunes et de les mettre en situation d’arbitre. A l’issue 
des matchs arbitrés par les jeunes, ils animent un débriefing des équipes qui ont joué pour faire ressortir les points forts 
et les points faibles observés sur le terrain. Ces moments de partage permettent aux jeunes de bien intégrer les règles, de  
comprendre leur utilité dans le jeu et d’assimiler les bons comportements à adopter avec celui qui les fait respecter.
Au sein d’autres projets mis en place par Rebonds!, l’arbitrage prend une place importante. Les séances de perfectionne-
ment de l’Essai au Féminin, les stages organisés dans le cadre du Suivi et les tournois organisés par l’association sont autant  
d’occasions d’initier et de mettre les jeunes en situation. 

En 2016, 1508 jeunes ont été initiés à l’arbitrage par l’association Rebonds!.
1331 jeunes initiés dans le cadre des cycles éducatifs rugby en écoles élémentaires.

Soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année 2015. 

Evolution du nombre de bénéficiaires

2013 2014 2015 2016

250

1182
1366

1508
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Un match avec Romain POITE, parrain de l’association
Dylan et Raphaël, accompagnés dans leur parcours de vie par Rebonds! depuis de  
nombreuses années par l’association, jouent respectivement dans les clubs de Toulouse 
Lalande Aucamville et du TEC. 

Dans le cadre du projet Arbitrer!, ils ont eu la chance de rencontrer Romain POITE, à 
l’occasion de deux matchs de TOP 14 pour lequel il était désigné arbitre de champ :  
Bordeaux-Bègles / Toulon le 14 février pour Dylan et Bayonne / La Rochelle le  
23 décembre pour Raphaël.  
Tout deux ont assisté aux briefings d’avant match, de la mi-temps et d’après match. 
Ils ont accompagné les arbitres dans les vestiaires des équipes, assisté aux consignes  
donnés aux premières lignes avant le début du match, aux discussions avec les  
capitaines, les entraîneurs et ont rencontré quelques joueurs professionnels.

Parrainage du projet
Romain POITE, arbitre français international parraine le projet depuis 2012. Il permet aux jeunes de découvrir la fonction de 
l’arbitre durant une rencontre professionnelle. Cette démarche permet de leur faire découvrir les coulisses d’un match, du côté 
arbitral, avant, pendant et après le match.    
Les jeunes chanceux peuvent aussi profiter de ce temps pour échanger avec Romain Poite, toujours très disponible et investi 
dans le projet. 

104

88

16

47%

ChIffRES CLÉS 2016

1508 Jeunes initiés à l’arbitrage

23% Augmentation par rapport 
à 2015

2
Sorties matchs TOP 14 
organisés avec Romain Poite

2

Depuis septembre 2016, Christine HANIZET, seule femme arbitre officiant en PRO D2 est  
également marraine du projet pour sa dernière année d’arbitrage. A l’image de Romain POITE, elle  
offre la possibilité à des jeunes et notamment à des filles, d’assister à une rencontre professionnelle de 
rugby pour laquelle elle a été désignée arbitre de champ. 

Structures spécialisées
ITEP

Ecoles
Collèges

Tournoi
CLAE

1331 jeunes initiés 
à l’arbitrage en temps scolaire

71
7 6 82 11

Parrain et marraine, arbitres 
de très haut niveau

Raphaël, 23/12/2016
Bayonne / La Rochelle
Stade Jean Dauger

Dylan, 14/02/2016
Bordeaux-Bègles / Toulon
Stade Matmut Atlantique
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LES EVENEMENTS REBONDS!
Rebonds! organise des tournois de rugby depuis sa création en 2004. Ces évènements sont l’aboutissement des cycles  
éducatifs rugby mis en place dans les différentes structures auprès desquelles l’association intervient. 
Il s’agit de compétitions éducatives à destination de tous les publics concernés par les projets Rebonds! dans l’année, où le 
fair-play et la coopération sont récompensés. 

Evolution du nombre de participants aux évènements Rebonds!

Tournoi des écoles
Challenge National inter-ITEP
Tournoi féminin
Rencontres Régionales inter-ITEP
Tournoi des collèges
Passe Amicale
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313 307

345
330

310

272

160

83
70
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160
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200

237221
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140
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115

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1260

1000

1341
1284 1301

1360 1347

141

111

140

170

Arbitrage éducatif
L’arbitrage des tournois Rebonds! est adapté aux objectifs de l’association en matière d’éducation. Ces évènements  
sportifs et ludiques qui marquent la fin de l’année scolaire ou des cycles rugby, restent des temps éducatifs. L’arbitre a un rôle  
d’éducateur, il anime le jeu, encourage et donne des conseils aux équipes tout en régulant les comportements. Chaque fin de 
match, il explique ses décisions lors  d’un debriefing.
Le classement des équipes est calculé en fonction du score de chaque rencontre (nombre d’essais) ainsi que du comportement 
des équipes sur le terrain. Pour ce faire, l’arbitre attribue des points de fair-play et de coopération. 

Point de fair-play : 
 Les joueurs et leur accompagnateur ont respecté  
l’ensemble des acteurs du match (co-équipiers, adversaires, 
arbitre et encadrants).

 Les joueurs et accompagnateurs ont accepté les décisions 
de l’arbitre sans les remettre en question.

 Les joueurs ont adopté un comportement adapté à une 
rencontre sportive (aider l’adversaire à se relever, serrer les 
mains à l’issue des rencontres...).

Point de coopération : 
 Tous les joueurs, garçons et filles, participent activement 
au jeu.

 Les joueurs se font des passes lorsqu’ils sont attrapés ou 
plaqués.

 Les joueurs s’entraident lorsqu’une grappe est formée.
 Les joueurs défendent tous ensemble en coopérant. 
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ChIffRES CLÉS 2016

Elèves issus de 26 écoles
TOURNOI DES ECOLES - TOULOUSE 
3 et 23 juin 2016
Stade Pierre Cahuzac - Argoulets

Elèves issus de 5 écoles
TOURNOI DES ECOLES - LUChON 
14 avril 2016

Jeunes filles de 21 écoles
TOURNOI fEMININ - 13 avril 2016
Stade Pierre Corbarieu
Toulouse - Empalot

Collégiens représentant 12 établissements
TOURNOI DES COLLEGES - 19 mai 2016
Stade Toulousain

Jeunes de 22 structures spécialisées
RENCONTRES REGIONALES INTER-ITEP
26 mai 2016
Stade Toulousain

Personnes valides et en situation 
de handicap mental
LA PASSE AMICALE - 11 juin 2016
Stade Ernest Argelès - Blagnac

Jeunes représentant 43 ITEP
ChALLENGE NATIONAL INTER-ITEP
17, 18 et 19 juin 2016
Oullins (69)

Elèves issus de 10 écoles
TOURNOI DES ECOLES - SAINT-GAUDENS 
18 octobre 2016
Stade Jules RIBET

Participants ayant un handicap mental
JOURNÉES RUGBYMIX’
18 mai et 5 novembre 2016
Mazères
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16

47%

75

6

2

2
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180

200
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140
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272

320

150

Les Sorties matchs 
Elles permettent de réaliser un travail sur la citoyenneté dans les espaces publics (enceintes sportives, transports en commun), 
et contre les incivilités dans le sport. Ce travail est réalisé en partenariat avec les clubs de rugby de haut-niveau de la région 
et la Fédération Française de Rugby. 

En 2016, 10 sorties matchs ont été organisées pour 248 bénéficiaires. 

23/01/2016
BSORF - Bobigny

Top 8
Section sport adapté

Ecole René Cassin
40 jeunes

40 accompagnateurs

31/01/2016
BSORF - Montpellier

Top 8
6 CLAE Projet Vauquelin

18 jeunes
4 accompagnateurs

28/02/2016
Stade Toulousain - Montpellier

Top 14
Jeunes du Suivi Rebonds!

Stage d’hiver
30 jeunes

6 accompagnateurs

02/04/2016
BSORF - Stade Toulousain

Top 8
Ecole André Daste

Ecole Jacquier
18 jeunes

14 accompagnateurs

08/04/2016
Colomiers - Aix en Provence

Pro D2
Ecole Buffon
Ecole Dottin

53 jeunes
26 accompagnateurs

24/04/2016
Colomiers - Lyon

Pro D2
Jeunes du Suivi

Action RSE ENGIE
30 jeunes

6 accompagnateurs

13/05/2016
Colomiers - Bourgoin

Pro D2
Projet en mixité

Ecoles Daste et fabre
30 jeunes

12 accompagnateurs

05/11/2016
Stade Toulousain - Castres

Top 14
Collège Lalande

Action RSE ENGIE
7 jeunes

4 accompagnateurs

18/11/2016
Colomiers - Béziers

Pro D2
Ecole Marcel Pagnol

16 jeunes
12 accompagnateurs

08/12/2016
Colomiers - Agen

Pro D2
ITEP Le home

6 jeunes
2 accompagnateurs

75 248
bénéficiaires

2 981 
bénéficiaires
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LES EVENEMENTS REBONDS!
Tournoi féminin - mercredi 13 avril 2016
Pour la huitième année consécutive, l’association Rebonds! a organisé le tournoi au féminin au stade Pierre Corbarieu  
(Empalot), en partenariat avec l’USEP 31 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de Haute-Garonne). Cet  
évènement réunit toutes les jeunes filles volontaires de cycle 3 (CE2, CM1, CM2), ayant bénéficié d’un cycle éducatif rugby 
avec Rebonds! ou d’un cycle “balle ovale” avec l’USEP au cours de l’année scolaire.  

 237 joueuses 
 30 équipes de 6 à 10 joueuses : 8 équipes de CE2, 10 équipes de CM1, 4 de CM1-CM2 et 8 de CM2.
 40 accompagnateurs : 26 enseignants et 14 parents d’élèves.
 21 écoles représentées : 15 REP +  : Bastide,  Buffon, Daurat, Dauriac, Dottin, Faucher 1 et 2, Galia, Hyon, Hugo, Lalande, 
Pagnol, Papus,  Ronsard, Renan, 3 REP : Daste, Ferry, Lagrange, 3 hors REP : Michoun, Cassin (Blagnac) et Tibaous. 

 Les partenaires présents : M. Henri Vasco (ancien délégué USEP 31), Mme Evelyne Mège (adjointe DASEN Académie 
de Toulouse), M. Kamel Chibli (Vice-Président Conseil Régional Occitanie en charge des sports), M. Philippe Briançon  
(conseiller régional), la Dépêche du Midi. 

Plusieurs jeunes accompagnés depuis plusieurs années par l’association ont participé à l’organisation du tournoi en tant  
qu’accompagnateurs d’équipes, chefs de plateau et arbitres.  

Evolution du nombre de participantes au tournoi féminin

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

91
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183
165

183

252

221
237

Tournoi des collèges - jeudi 19 mai 2016
L’évènement s’est déroulé de 11h à 15h30 au Stade Toulousain. Les équipes ont été composées après le pique-nique de midi 
par des jeunes de différents établissements. L’objectif de ce tournoi est de créer de la mixité et de faire en sorte que les jeunes 
se rencontrent. Le vivre ensemble et l’ouverture aux autres ont ainsi été encouragés. 

 200 collégiens : 131 dans la catégorie 6°/5° (20 équipes) et 69 dans la catégorie 4°/3° (10 équipes)
 12 établissements représentés : 

Etablissements Classes Nombre d’élèves
Collège Bellefontaine  Classe inter-degré 9
Collège Jean Moulin  1 classe de 5° SEGPA / 1 classe de 4° SEGPA 25

Collège Lalande
 1 classe de 6° SEGPA / 1 classe de 5° SEGPA /  2 classes de 

    4° SEGPA / 1 classe de 3° SEGPA
21

Collège Didier Daurat  1 classe de 6° SEGPA / 1 classe de 5° SEGPA 26
Collège Clémence Isaure  1 classe de 5° SEGPA 20
Collège Raymond Badiou  2 classes de 6° 33

Collège Lamartine  1 classe de 4° SEGPA 12
Collège G. Chaumeton (L’Union)  1 classe de 6° SEGPA / 1 classe de 5° SEGPA 12

Collège Jean Rostand (Balma)  1 classe de 5° SEGPA 12
EREA Muret  1 classe de 6° / 1 classe de 5° 18

Lycée Charles de Gaulle  1 classe de 3° 14
MFR Donneville  1 classe de 3° 11
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Rencontres régionales inter-Itep - jeudi 26 mai 2016
Ce tournoi a aussi été organisé au Stade Toulousain. Les jeunes ont été répartis en deux catégories : les -13 ans et les -16 ans.

 135 joueurs 
 56 jeunes dans la catégorie - de 13 ans
 79 jeunes dans la catégorie - de 16 ans
 22 structures de la région Occitanie : 

 - UGECAM la Tour du Crieu (6 jeunes) - ITEP d’Eycheil (4) - ITEP de Grèzes (7)
 - ITEP Philippe Monello (3) - ITEP L’Essor Monferran Savès (4) - ITEP Charta (6)
 - ITEP Paul Lambert / Oustalet (5) - Centre le Comminges (2) - ITEP Le Home (8) 
 - ITEP Quatre Vents (7) - ITEP Saint-Exupéry / les Albarèdes (16)  - ITEP la Grande Allée (8)
 - ITEP Lagarrigue (7) - ITEP le Beroï (5) - ITEP le Pas Sage (10) 
 - ITEP le Chemin (17) - ITEP Bourneville / Languedoc (7) - ITEP Maria Vincent (5) 
 - ADPEP Toulouges (8)

Tournoi des écoles - vendredi 3 et jeudi 23 juin 2016
Initialement prévue le 2 juin, la première journée du tournoi a été reportée au 23 juin compte tenu des conditions météoro-
logiques. Le tournoi  s’est déroulé au stade Pierre Cahuzac des Argoulets de 9h à 16h.  Au total, 1347 élèves y ont participé.
60 bénévoles se sont ajoutés à l’équipe Rebonds! pour la bonne réussite de ces deux jours de tournoi.

Jeudi 23 juin
 642 élèves 
  93 équipes : 36 CE2, 13 CM1 et 44 CM2
 20 écoles : Bastide, Cassin (Blagnac), Daste, Daurat,  
Dauriac, Dottin, Falcucci, Faucher 1 et 2, Ferry, Galia,  
V. Hugo, Hyon, Jaurès (Saint-Alban), Michoun, Musset, 
Papus, Renan, Ronsard, Tibaous. 

 23 terrains 
 100 accompagnateurs

Vendredi 3 juin
 705 élèves 
 86 équipes : 27 CE2-CM1 et 59 CM1-CM2
 20 écoles : Bastide, Buffon, Cassin (Blagnac), Daste,  
Daurat, Dauriac, Dottin, Fabre, Falcucci, Falguière, 
Faucher 1, Hyon, Jacquier, Jaurès (Saint-Alban), Ferry, 
Lagrange, Musset, Pagnol, Renan, Ronsard. 

 21 terrains 
 90 accompagnateurs

Evolution du nombre de participants aux rencontres régionales

2012 2013 2014 2015 2016
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159 160

174

135
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LES EVENEMENTS REBONDS!

La Passe Amicale - Samedi 11 juin 2016
La Passe Amicale a pour objectif de rassembler des personnes en situation de handicap mental et des personnes valides lors 
d’une journée sportive et festive. Il s’agit d’un tournoi de rugby à toucher en mixité de genre, proposant des ateliers de rugby 
adapté en parallèle. Des oppositions entre les équipes valides qui ne jouent pas et les personnes déficientes sont organisées 
pour permettre de créer du lien.   
La troisième édition s’est déroulée le samedi 11 juin 2016 de 10h à 19h, au stade Ernest Argelès de Blagnac, en partenariat 
avec le BSORf. 

 140 joueurs et joueuses
 15 équipes mixtes
 15 personnes en situation de handicap mental issus de deux structures spécialisées (la Demeure et l’ESAT Saint- 

Exupéry) et de la section adaptée du BSORf.

Tournoi des écoles (Luchon) - Jeudi 14 avril 2016
Au terme de chaque cycle rugby, un tournoi est organisé en partenariat avec l’Education Nationale pour rassembler les 
élèves bénéficiaires des interventions en milieu scolaire sur le territoire du Comminges.  

 180 élèves 
 6 écoles (10 classes de cycle 3) :

 Luchon 2 classes 44 élèves Saint-Béat 1 classe 23 élèves
 Montréjeau 2 classes 49 élèves Saint-Mamet 1 classe 25 élèves
 Cierp-Gaud 1 classe 21 élèves Saint-Placard 1 classe 17 élèves

Tournoi des écoles (Saint-Gaudens) - mardi 18 octobre 2016
Il s’est déroulé au stade Jules Ribet de Saint-Gaudens, de 9h à 15h30, en partenariat avec le Stade Saint-Gaudinois  

Luchonnais XV (SSGL). 

 320 élèves 
 9 écoles (16 classes de cycle 3) :

 Saint-Gaudens : 
 Gavastous 1 classe 22 élèves Résidence 3 classes 61 élèves
 Caussades 2 classes 53 élèves Pilat 3 classes 72 élèves
 Aspet 2 classes 32 élèves
 Saint-Marcet 1 classe 15 élèves
 Labarthe-Inard 1 classe 17 élèves   
 Miramont 1 classe - 18 élèves
 Estancarbon 1 classe 22 élèves

 1 ITEP
 l’Essor Saint-Ignan  1 classe 8 élèves
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Challenge National Inter-ITEP - 17, 18 et 19 juin 2016
La 11ème édition du Challenge National Inter-ITEP s’est déroulée le week-end des 17, 18 et 19 juin à Oullins, dans la banlieue 
de Lyon (69). La préparation de cet évènement a nécessité l’organisation de 7 comités de pilotage afin de mettre en place et 
de coordonner les différentes commissions (budget, hébergement, sécurité, hygiène, communication, bénévolat, transport, 
animation, inscriptions...). Depuis 10 ans, l’association Rebonds! organise le Challenge National en partenariat avec un ITEP 
porteur de projet. Le rugby est un projet éducatif et pédagogique commun à tous les ITEP qui se retrouvent le temps d’un 
week-end pour participer à ce grand évènement sportif et convivial. 
Le vendredi est dédié à l’accueil des différents ITEP qui montent leur campement et participent aux différentes activités  
proposées (hip-hop, tag, photos, musique...). Le samedi est consacré au tournoi de rugby, de 10h à 16h avec une remise des 
récompenses réalisée sur le lieu d’hébergement avant le repas. Les animations se poursuivent dans la soirée sous forme de 
spectacle. Les ITEP profitent du dimanche pour retourner dans leurs villes d’origine.  

 272 jeunes d’ITEP    43 ITEP représentés
 15 équipes - de 13 ans    26 équipes - de 16 ans 
 75 bénévoles    11 chefs de plateaux et 12 arbitres de l’association Rebonds!

Rebonds! y a participé

 Forum des métiers de Muret - 21 mars
  Vis ton sport, complexe Valmy - 26 avril
  Sportez-vous bien, Borderouge - 27 avril
  Handifférence, Empalot - 27 et 28 avril 
  Faites du Sport, Reynerie - 22 mai
 Fête de fin d’année MECS Saint-Gaudens - 15 juin
 Forum des associations, Roquefort sur Garonne  
3 septembre

 Sentez-vous sport, Prairie des Filtres -  17 et 18 septembre
 Forum des associations, Saint-Girons (09) -  24 septembre
 Open Beach Sport, CREPS Toulouse - 30 septembre
 Ciné Ma Santé, Jardin Nougaro - 7 octobre
 Handi’Fest, allées J. Guesde - 24 et 26 novembre

Le classement - de 13 ans : 
1 - La Maison des Enfants
2 - La Ribambelle
3 - Pellevoisin
4 - L’Eveil (prix Mascotte)
5 - Rocheclaine
6 - Saint-Antoine
7 - Clamagéran
8 - Saint-Yves
9 - Nazareth
10 - L’Oratoir
11 - J. Sourdille
12 - Les Rochers
13 - Valloires
14 - J. de L’Estonac
15 - La Tremblaie (fair-play)

Le classement - de 16 ans : 
1 - Arc-en-ciel   
2 - Paul Mourlon  
3 - Le Pas Sage  
4 - Eugène Journet 
5 - Seillon Peronnas  
6 - Le Clos Levallois  
7 - Cercay   
8 - P. Monello / Monferran Savès  

 9 - Suzanne Léger  
10 - Grèzes   
11 - Morcenx 
(Ida, meilleure joueuse) 
12 - Les Events
13 - Le Logis
14 - Les Alaniers de Bron
15 - La Mayotte

16 - Le Briol
17 - Les Collines
18 - Le Naridel
19 - Bellesagne
20 - Agrea Créon
21 - La Tremblaie (fair-play)
22 - Boulay
23 - Pierre Mâle
24 - Les Garrigues
25 - Alès Cévennes / Mas Cavaillac
26 - Flandres
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VIE ASSOCIATIVE
Rebonds! est une association loi 1901 créée en 2004. La vie associative y tient une place centrale dans la gouvernance. Les 
administrateurs et membres du bureau participent à des commissions de travail en partenariat avec des salariés. Ces temps 
d’échange et de partage permettent aux administrateurs de définir les orientations stratégiques de l’association.
L’Assemblée Générale Ordinaire de Rebonds! s’est déroulée le lundi 27 juin 2016 au TEC, club partenaire de l’association 
depuis de nombreuses années. Ce temps a permis de s’affranchir des exercices obligatoires tels que la validation du rapport 
moral, du rapport d’activité, du rapport financier et du budget prévisionnel. Le rapport de la commissaire aux comptes qui 
certifie les comptes de l’association sincères et réguliers a été présenté.
Il y a eu un administrateur entrant à l’issue de l’Assemblée Générale, M. Alain DUGNAC et aucun membre sortant.  

Les membres du Conseil d’Administration de Rebonds!  : 
 Corinne BEZY
 Sanoussi DIARRA
 Alain DUGNAC
 Nadine HASCHAR-NOE
 Guy JEANNARD
 Jean-Michel LLANES
 Dominique MALHAIRE
 Jean-Guy MARET

Le Bureau :
 Sanoussi DIARRA - Président
 Dominique MALHAIRE - Secrétaire général
 Nadine HASCHAR-NOE - Secrétaire générale adjointe
 Guy JEANNARD - Trésorier
 Jean-Michel LLANES - Trésorier adjoint

L’EQUIPE REBONDS! 

Conseils d’administration

6 février 2016
Présentation du bilan financier provisoire, du budget prévisionnel, du rap-
port d’activité synthétique et des orientations stratégiques pour 2016.

15 juin 2016 
Approbation des adhésions, rapport d’activité et compte de résultat. 
Le résultat financier pour l’année 2015 a été positif de 10 165 €. 
Présentation des actions Rebonds! et de leur développement. 

6 réunions de bureau ont eu lieu en 2016.

Depuis toujours, l’association Rebonds! met en œuvre une politique des ressources humaines spécifique qui cherche à  
éviter la précarité de l’emploi. C’est ainsi que les 13 salariés sont en contrats à durée indéterminée équivalents temps plein. 
L’équipe Rebonds! est constituée de salariés de l’association mais également de salariés mis à disposition par le Groupement  
d’Employeurs Rugby, de Services Civiques Volontaires et de stagiaires.

Organigramme au 31 décembre 2016
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Les salariés Rebonds!

Jules SIRE Benjamin COUETTE Manon ANDRE Ségolène LABBE Thomas BELLAN

Claire LE fORT

Antonin MARET florian SONCOURT Audrey ABADIE Rémy DIEULAfAIT

Charlotte VAYLET

2 embauches en 2016 :
Claire LE fORT, chargée de  
suivi social, recrutée en avril et  
Charlotte VAYLET, éducatrice  
socio-sportive, recrutée en mai après 
une période en Service Civique. 

Jules SIRE 
Directeur de l’association depuis septembre 2012. Il était salarié du Groupement d’Employeurs Rugby mis à disposition de 
Rebonds! jusqu’au 31/12/2014. Depuis janvier 2015, il est salarié à temps plein de l’association.

Benjamin COUETTE
Coordinateur des actions terrain depuis janvier 2014, il est en charge de l’axe éducation du Projet Insertion Rugby. Il anime les 
réunions pédagogiques des éducateurs socio-sportifs, coordonne les cycles éducatifs, gère les réservations des terrains pour 
l’ensemble des actions.

Manon ANDRE
Première éducatrice socio-sportive de l’association recrutée en 2008 et joueuse internationale de rugby à XV, elle est  
coordinatrice de l’antenne Ariège / Comminges depuis septembre 2014.

Ségolène LABBE
Coordinatrice sociale de l’association, assistante sociale de formation, elle est en charge de l’axe insertion du Projet Insertion 
Rugby et notamment du Suivi Rebonds!, dispositif d’accompagnement individualisé dans le parcours de vie des jeunes et de 
leurs familles.  Elle occupait un emploi “adulte relais” depuis son arrivée en 2011 qui s’est terminé fin 2016.

Thomas BELLAN
Salarié de l’association depuis 2013, il est depuis septembre 2016 le coordinateur administratif et financier de Rebonds!. Il est 
également responsable de l’organisation du Challenge National inter-ITEP au sein de Rebonds!. 

Antonin MARET
Salarié de l’association depuis fin 2013, il est éducateur socio-sportif, référent du Parcours Sport Animation et responsable du 
développement territorial des actions Rebonds! sur le département du Gers depuis septembre 2016. 

florian SONCOURT
Educateur socio-sportif Rebonds! depuis 2013, il est également en charge du projet Arbitrer! et du développement des cycles 
éducatifs rugby auprès des structures péri et extrascolaires.

Audrey ABADIE
Salariée depuis septembre 2015 après une période en stage et en service civique, elle est éducatrice socio-sportive et  
référente de l’Essai au Féminin et de Rugbymix’. Elle mène en parallèle une carrière de sportive de haut niveau. Elle est joueuse 
de rugby au Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin et en équipe de France. 

Rémy DIEULAfAIT
Embauché en emploi d’avenir en septembre 2015 suite à un service civique, il est éducateur socio-sportif sur les territoires du 
Comminges et de l’Ariège.
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Le Groupement d’Employeurs Rugby est une structure associative qui recense les besoins en ressources humaines de  
différents acteurs du sport en région Occitanie afin de créer des emplois à temps plein répartis sur plusieurs structures. Tous les 
salariés du Groupement d’Employeurs Rugby sont mutualisés sur deux structures et sont en CDI. Ce système permet de lutter 
contre la précarité de l’emploi dans le champ du sport. 

Le Service Civique vise à promouvoir l’engagement des jeunes, à le rendre visible et à le soutenir de façon significative. Au-delà 
de l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, le service civique est une opportunité de développer le sens civique des 
jeunes et de faciliter leur insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, la ligue de l’enseignement et Rebonds! travaillent 
en partenariat dans le cadre de l’accueil de jeunes en Service Civique.

Marie-Elsa ORRIT est chargée de communication et des partenariats à Rebonds! à 60 % et 
chargée de mission pour le G.E Rugby à 40 %, depuis janvier 2015.

Grégoire VERDENAL
Etudiant en Master 2 Sport et Action Publique en STAPS, son service civique a duré du  
15 janvier au 15 septembre 2016. 

Louis DUTILh 
Après un stage à l’association Rebonds! dans le cadre de son Master 2 Activités Physiques 
Adaptées, il est en service civique depuis septembre 2016. 

Margot ChABERT
Titulaire du Master 2 Activités Physiques et Sportives, elle réalise une mission en service civique 
depuis octobre 2016. 

Pierre BELLEMERE est éducateur socio-sportif mutualisé à 75 % pour Rebonds! et 25 % sur le 
club de rugby de Balma, depuis septembre 2014. 

florian AURIAC, éducateur socio-sportif Rebonds! (70 %) et au club du TEC (30 %) a quitté le G.E. Rugby au 31 janvier 2016. 

Les salariés du G.E. RUGBY

Les Services Civiques Volontaires
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Rebonds! accueille régulièrement des stagiaires issus de divers horizons pour leur faire découvrir le monde associatif et les 
actions mises en place par l’association. C’est souvent l’occasion pour eux de mettre en pratique leur apprentissage théorique.

Océane DUPONT 08/02/2016 - 12/02/2016
Maison Familiale Rurale

Donneville - classe de 4ème
Observation

en milieu professionnel

Louis DUTILH 01/02/2016 - 30/06/2016
FSSMH STAPS - Master 2  

Activité Physique Adaptée
Mise en place d’un projet APA 

au sein de l’association

Mattéo ALQUIER 15/02/2016 - 19/02/2016
Collège Paul Cézanne

Classe de 3ème
Observation 

en milieu professionnel

Louise ANDISSAC 22/03/2016 - 02/05/2016
FSSMH STAPS - Licence 2 
Activité Physique Adaptée

Observation et intervention
en milieu professionnel

Nasr-Eddine
DJELLOUL-ABBOU

29/03/2016 - 15/04/2016
Ecole Régionale de la Deu-

xième Chance
Découverte de l’entreprise

et mise en situation

Jean-Thomas ORRIT 18/04/2016 - 01/07/2016
IUT Castres - DUT Métiers du 
Multimédia et de  l’Internet

Réalisation d’outils audiovisuel. 

Alex LAVABRE 23/05/2016 - 17/06/2016
IUT Carrières Sociales Aix / 
Marseille - option Gestion 

Urbaine 
Observation participante

Julen BELLAN 13/06/2016 - 24/06/2016
Lycée Etxepare Bayonne

Classe de 2nde
Observation

en milieu professionnel

Alexia DUBAU
Tiphaine BOURGES

26/09/2016 - 11/11/2016
IFRASS - école d’éducateur 

spécialisé
Observation participante

Johana CORTIADE 20/09/2016 - 23/09/2016
Campus Léo Lagrange

Métier d’animation BPJEPS
Découverte et intervention

en milieu professionnel

Alexandre PUJO-AIZPURU 10/10/2016 - 30/06/2017

COFRIMI 
BPJEPS Animation Sociale, 

UCA médiation sociale 
et interculturelle

Immersion en milieu professionel, 
mise en situation et responsabilité 

de projets d’animation

L’équipe Rebonds! entourée de nombreux bénévoles lors du tournoi des écoles

Les stagiaires Rebonds!



42

COMMUNICATION
Les outils de communication de l’association Rebonds! 

Le site Internet
Véritable vitrine de l’association, il a pour objectif de faire découvrir les projets Rebonds! au grand public. Les actualités les 
plus marquantes, les rapports d’activité, les photos et les vidéos y sont hébergés. Le site a été rénové début 2016 afin de créer 
un outil attractif,  dynamique, moderne et plus ergonomique. Rendez-vous sur www.asso-rebonds.com !

La plaquette 
Un nouvel outil de communication est disponible depuis la fin d’année 2016 : la plaquette de présentation Rebonds!. Elle  
permet de présenter succintement les différents projets et de comprendre rapidement en quoi consistent les actions mises en 
place par l’association. Ce travail s’est fait en collaboration avec Marie Baudy, salariée Vinci Energies, marraine Rebonds! dans 
le cadre de la Fondation Vinci pour la Cité et experte en communication.

Les lettres d’information
Depuis fin 2015, les actions mises en place sur le Grand Toulouse et sur l’antenne Comminges / Ariège sont recensées sur un 
seul et même document. La lettre d’information est diffusée à environ 2000 contacts. 
En 2016,6 lettres d’information ont été éditées (une tous les deux mois) et sont hébergées sur le site Internet de l’association 
(du numéro 38 à 43, rubrique lettres d’information). 

Revue de presse
Au niveau local, la Dépêche du Midi diffuse de nombreux articles sur l’association tous les ans (cf. revue de presse en annexe).
Rebonds! est également en partenariat avec Rugby Amateur, un site d’information sur Internet qui relaye quelques articles 
chaque année, tout comme le Rugbynistère. 

Les réseaux sociaux
La page Facebook de l’association Rebonds! a une activité importante. 2 à 3 publications par semaine (voire 
une par semaine les semaines de stage) y sont diffusées et automatiquement relayées sur notre profil  
Twitter. 1450 personnes suivent les actualités Rebonds! via Facebook (+250 par rapport à 2015). Suivez-nous 
! @AssoRebonds. 
L’association dispose également d’une chaîne Youtube qui permet d’héberger les vidéos des projets, qui sont 
aussi sur le site Internet.
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PARTENARIAT
Les entreprises 
En 2016, nombreuses sont les entreprises à avoir renouvelé leur partenariat avec l’association Rebonds! : A La Une, Tunzini, 
Fournié-Grospaud, Vinci Energies, Cegelec Defense, Midi-Pyrénées Electricité et Engie.
De nouvelles entreprises font désormais partie des partenaires Rebonds! : Sobcal, Eiffage, Bigso, Vinci Facilities, Caussat  
Espaces Verts, la Compagnie des Pergos, la cave Que du Bonheur Vins Naturels, EPSO (Espace de Propreté Sud-Ouest).
Le Rotary Club de Cugnaux et l’association sportive de l’Institut d’Etudes Politiques ont également fait un don à l’association 
en 2016 suite à une action caritative. 
D’autres partenaires tels que Locaway font profiter l’association de tarifs préférentiels pour la location de véhicules dans le 
cadre du Suivi Rebonds! ou de l’Essai au Féminin. Carrefour Labège a offert une grande quantité de goûter pour le tournoi des 
écoles de Toulouse. Peugeot et Club Capital Conseil ont aussi organisé des soirées partenaires au cours de l’année. 

Les fondations d’entreprises
En 2016, l’association Rebonds! a été soutenue par plusieurs fondations, pour différents projets : 
   La Fondation de France : Développement du Projet Insertion Rugby en milieu rural.
   La Fondation Société Générale : Projet Insertion Rugby sur le Grand Toulouse, le Comminges et l’Ariège.
   La Fondation Vinci pour la Cité : Projet Insertion Rugby.
   La Fondation PSA : Essai au Féminin. 
Les soutiens des fondations Vinci pour la Cité et PSA ont permis à l’association de financer l’achat d’un nouveau véhicule, un 
minibus 9 places, nécessaire pour le transport des jeunes dans le cadre du Suivi Rebonds! et des jeunes filles participant aux 
séances de l’Essai au Féminin.  

Actions des partenaires en faveur des jeunes de l’association
Les visites d’entreprises
Dans le cadre du stage de février 2016, dédié à la découverte des métiers pour les plus âgés du Suivi Rebonds!, plusieurs entre-
prises ont ouvert leurs portes : A LA UNE (agence de communication), SOBCAL (société de distribution de boissons), TISSEO 
(réseau de transport en commun toulousain), La Pergola Lardenne et Le Louchebem de Caro (restaurants).

L’insertion professionnelle des jeunes du Suivi Rebonds!
 Dayal, 22 ans a repris ses études en génie climatique et a obtenu un contrat en alternance dans l’entreprise Tunzini. 
 Soraya, 14 ans, a réalisé un stage dans l’entreprise Rives-Dicostanzo en juin 2016 dans le cadre de ses études en gestion 
administrative et financière. 

 Dylan a fait son stage dans l’entreprise de communication A LA UNE, avec Franck Belot comme parrain et tuteur.
Dans le cadre de l’accompagnement des familles, l’association fait aussi des démarches pour les parents des jeunes du Suivi. 
A ce titre, Rebonds! sollicite ses partenaires pour faciliter les démarches : recherche de stages ou d’emplois. 
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Entente Vallée du Girou
US Ramonville St 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

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV
Saint-Gaudens XIII

Mazères Cassagne Sport Rugby
Union Sportive Cazères XV

30 clubs partenaires

Les évènements
Les soirées partenaires
2 soirées partenaires ont été organisées directement chez nos partenaires en 2016. Le 4 février, les partenaires Rebonds! se 
sont retrouvés dans les locaux de Club Capital Conseil à L’Union et le 22 juin à la concession Peugeot Etats-Unis de Toulouse.  
Ces temps sont l’occasion de réunir les mécènes de l’association, d’en rencontrer de nouveaux et de créer du lien entre eux. Les 
chefs d’entreprises apprécient également la présence des parrains et marraines de l’association lors de ces soirées. 

Action RSE
ENGIE, partenaire de l’association Rebonds! depuis 2015 a souhaité mettre en place des actions RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) pour valoriser ses partenariats avec Colomiers Rugby et le Stade Toulousain. Au mois d’avril, les jeunes du 
Suivi Rebonds! ont participé au module pédagogique “j’apprends l’energie”, dispensé par des ambassadeurs ENGIE, dans 
les locaux du club de Colomiers. Le dimanche suivant cette intervention, ils ont fait la haie d’honneur et assisté au match  
Colomiers / Lyon. La même formule a été réalisée au Stade Toulousain avec une vingtaine de jeunes de classes SEGPA 
des collèges Lamartine et Rosa Parks le 3 novembre (module ENGIE suivi d’une séance rugby d’1h30).  8 d’entre eux ont  
également assisté à la rencontre Stade Toulousain / Castres Olympique le samedi suivant.

2 remises de chèques officielles 
L’association a été invitée aux remises officielles des chèques des fondations Vinci pour la Cité et PSA : le 17 novembre dans 
les locaux de Vinci Energies en présence des parrain / marraine Rebonds!, Erik Guéritault et Marie Baudy et le 9 décembre à la 
concession Peugeot Etats-Unis avec Guillaume Sauvagnac, également parrain. Ce temps a aussi été l’occasion de récupérer le 
véhicule financé grâce au soutien de ces fondations.  

La commission partenariat
Elle s’est tenue le jeudi 21 avril dans les locaux de l’association, en présence de Sanoussi Diarra, Président de l’association, Jules 
Sire, Directeur, Marie-Elsa ORRIT, chargée de communication et partenariat, Jean-Michel Llanes, administrateur Rebonds!, 
Marie Baudy, salariée de Vinci Energies et marraine Rebonds! dans le cadre de la Fondation Vinci pour la Cité et Franck Belot, 
gérant de l’agence A LA UNE, personne ressource pour l’association depuis sa création. Les différents acteurs ont pu faire 
le bilan de l’année 2015 et échanger sur la stratégie partenariale à adopter. Ces temps d’échanges permettent d’étudier de  
nouvelles pistes de réflexion et de se confronter aux attentes du monde de l’entreprise grâce aux personnes qui le  
représentent. 



PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels
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REVUE DE PRESSE 2016
Gazette CE AIRBUS - La Passe Amicale - Mars 2016

Site DSDEN - Tournoi au féminin - Mars  2016
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REVUE DE PRESSE 2016
La Dépêche du Midi - Action RSE ENGIE / Colomiers - 21 avril 2016

La Dépêche du Midi - Tournoi des écoles Luchon - 14 avril 2016

«Nous avons formé vingt-quatre équipes, chacune portant le nom d'une nation de rugby, explique Michel Tormo,  
responsable de l'école de rugby. Nous avons ainsi pu voir jouer l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et bien sûr, la France. C'était 
vraiment très convivial et je crois que les enfants ont passé une très belle journée.»
Des matches qui se sont déroulés sur de petits terrains, en prenant soin de mélanger les écoliers. «Il s'agissait d'un tournoi 
de rugby à plaquer, poursuit Michel Tormo. À la fin de chaque match, nous avons pris en compte le score, bien sûr, mais nous 
avons aussi donné un point pour le fair-play, et un point pour la coopération, c‘est-à-dire la façon de partager le ballon.»
Un tournoi des écoles qui a permis de boucler un cycle de six séances d'initiation au rugby. «Le but reste d'amener le 
rugby aux enfants, poursuit Michel Tormo. Il s'agissait de leur présenter le jeu. Après, beaucoup d'enfants et de pa-
rents viennent au rugby pour cet esprit de convivialité, cette honnêteté… Et puis, il s'agissait surtout pour tout le monde 
de passer une excellente journée». «Le bilan de cette journée est vraiment très positif, constate à son tour Manon An-
dré. L'accueil a été formidable et les instituteurs ont vraiment été étonnés par l'attitude des enfants qui ont tous partici-
pé, avec beaucoup de plaisir». Un rugby luchonnais qui se conjugue désormais avec St-Gaudens, au sein du stade St-Gau-
dens Luchonnais. «Nous avons un entraînement à l'école de rugby sur le stade à Luchon tous les mardis soir à partir de  
17 h 30, avec les enfants de la cité scolaire, sous licence UNSS. Après, nous espérons l'année prochaine avoir suffisamment 
d'enfants dans la tranche 10/12 ans, afin de monter une équipe.»

Véronique Bavencove

Quelques 180 filles et garçons des écoles  
commingeoises se sont retrouvés jeudi, sur le stade du lycée. 
Scolarisés en CE2, CM1 et CM2 des écoles de Luchon, Mon-
tréjeau, Cierp-Gaud, St-Béat et St-Plancard, ils ont participé 
au  tournoi de rugby des écoles. Une troisième édition coor-
ganisée par l’Education Nationale et l’Association Rebonds !. 
«Notre but est l’éducation et l’insertion sociale par le rugby, 
détaille Manon André, coordinatrice de l’association. Nous 
avons travaillé en partenariat avec le club de rugby de Luchon- 
St-Gaudens, avec le souhait de dynamiser l’activité rugby sur le  
territoire».
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La Dépêche du Midi - Tournoi scolaire de rugby féminin - 14 avril 2016

jeudi 14 avril, 10:06, Saint Maxime
Publié le 14/04/2016 à 03:50, Mis à jour le 14/04/2016 à 08:31

Le ballon ovale, ça plaît aussi aux filles
Rugby XV - Amateurs - Au crible. Association Rebonds.

Les jeunes filles à l'écoute des consignes de jeu délivrées par les entraîneurs de Rebonds./Photo DDM, Michel Viala

«Il y a encore des préjugés sur le rugby féminin. Mais petit à petit, les mentalités évoluent.» Directeur de l’association «Re-
bonds !», Jules Sire a pu s’en rendre compte hier après-midi, à Toulouse, au stade Corbarieu d’Empalot.
Pour la huitième année consécutive, en partenariat avec l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré), 237 
jeunes filles issues de vingt écoles toulousaines et d’un établissement blagnacais classés REP (Réseaux d’éducation priori-
taire) ont pris part au tournoi réservé aux élèves de CE2, CM1 et CM2. «Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet 
l’Essai au féminin, mis en place en 2009, pour favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de quartiers sensibles par 
l’intégration dans un club de rugby. Après les 221 concurrentes de l’an passé, nous enregistrons une nouvelle hausse de 
participation. C’est bien évidemment notre plus belle récompense. Et je tiens à souligner l’implication de treize salariés 
de l’association, de nos stagiaires et de nos bénévoles. Sans oublier les parents et les enseignants», expliquait Marie-Elsa 
Orrit, chargée de communication au sein de «Rebonds !», qui a fêté le 24 mars son douzième anniversaire.
Le fair-play et la coopération récompensés
Sur le pré, de 13h30 à 15 heures, le tournoi se déroulait en phase de poules avec des matches de six contre six pour une 
durée de six minutes. «En cas de victoire, une équipe repartait avec deux points. En revanche, la défaite n’apportait pas de 
bonus. Mais nous accordions de l’importance sur l’attitude des joueuses avec un point pour le fair-play et un point pour la 
coopération», soulignait Jules Sire.
Quant aux éditions futures, l’association «Rebonds !» espère développer son tournoi à l’échelle régionale. Un beau pari 
pour l’avenir.

Charles-Henri Oriol

REVUE DE PRESSE 2016
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REVUE DE PRESSE 2016
La Dépêche du Midi - Montréjeau - 4 mai 2016
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REVUE DE PRESSE 2016
La Dépêche du Midi - Tournoi des écoles - 7 juin 2016

Traditionnellement, le tournoi des écoles organisé depuis sa création en 2004 par l’association Rebonds, se déroule sur deux 
jours. Cette année, compte tenu des conditions climatiques et de l’état des terrains de sport, la première journée du tournoi 
prévue le jeudi 2 juin a été reportée au jeudi 23 juin. Celle du vendredi 3 juin a été maintenue et ils sont plus de 700 élèves 
d’écoles de l’agglomération toulousaine (Toulouse centre, quartiers prioritaires, Blagnac…), à avoir participé au tournoi sur la 
plaine de jeux des Argoulets. 
Pour les enfants et les enseignants, cet événement marque la finalité des projets pédagogiques mis en place avec l’association 
Rebonds et notamment des cycles éducatifs rugby. Tous les enfants qui participent au tournoi des écoles ont fait 6 à 7 séances 
de rugby dans l’année avec un éducateur socio-sportif de l’association.
La suite le 23 juin. 
Ces élèves de CE2, CM1 et CM2 d’écoles classiques, REP ou REP + (Réseau d’Éducation Prioritaire) ont travaillé sur les notions 
de fair-play et de coopération. Au-delà de la performance sportive, leur objectif est de récolter tous leurs points de fair-play et 
de coopération, attribués par les arbitres chaque fin de rencontre (1 point de chaque par match). Nombreuses sont les équipes 
à avoir été citées lors de la remise des récompenses pour l’obtention de tous ces points pendant la journée. C’est d’ailleurs là, 
un des critères de réussite de ce tournoi.
L’association Rebonds remercie ses partenaires institutionnels, et ses partenaires opérationnels : le Comité Midi-Pyrénées 
pour la mise à disposition de la Maison du Rugby, Carrefour Labège pour les goûters ou encore l’équipementier «Petit Côté» 
pour les tee-shirts, ainsi que tous les bénévoles, toujours très nombreux et sans qui l’organisation du tournoi ne serait pas la 
même.Rendez-vous le 23 juin pour la deuxième partie du tournoi ! Plus de 850 élèves y sont attendus.                     

La Dépêche du Midi
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REVUE DE PRESSE 2016
La Dépêche du Midi - La Passe Amicale - 14 juin 2016

Organisée par l’association Rebonds ! (1) et le Blagnac-Saint-Orens Rugby Féminin (BSORF), la troisième édition de «La Passe 
Amicale», un tournoi «à toucher», a réuni cent trente joueurs et joueuses répartis en quinze équipes mixtes, samedi, sur la 
pelouse du stade Ernest-Argelès de Blagnac.
Ce tournoi s’inscrivait dans le cadre du projet «Rugbymix» mis sur pieds par Rebonds ! et la section sport adapté du BSORF 
créée dans le but de faciliter l’accès au rugby à des handicapés mentaux.
«Ce projet propose des cycles éducatifs et utilise le rugby comme outil de bien-être, de santé et de mixité au sein des struc-
tures spécialisées qui accueillent ces personnes en situation de handicap», explique Audrey Abadie, demi d’ouverture interna-
tionale du BSORF (2) et éducatrice socio-sportive à Rebonds !.
Samedi, en marge du tournoi, des ateliers motricité-découverte du rugby étaient organisés à l’intention de la quinzaine d’en-
fants et adultes handicapés présents qui avaient aussi la possibilité de jouer en mixité handi-valide.
Audrey Abadie précise : «Ce tournoi est pour tous l’aboutissement d’une saison de rugby, et en particulier pour la section sport 
adapté du BSORF. Elle regroupe une fille et six garçons qui s’entraînent tous les vendredis soir, mais n’ont jamais l’occasion de 
disputer un match. Là, les équipes du tournoi qui sont en pause jouent avec eux.» Pour leur plus grand plaisir.
Cette manifestation conviviale s’est terminée en soirée au club house du stade Ernest-Argelès avec la retransmission du bar-
rage de Top 14 Racing 92-Stade Toulousain.
Classement du tournoi : 1. Les Pépouzes (équipe de Blagnac) ; 2. Olympique Gros Z ; 3. J’ai Pas TouchéOh ; 4. BAL BSCR ; 5. 
B.A.N.A.NA. ; 6. Les Branquignoles ; 7. Les Prodiges Déchus ; 8. L’équipe Rebonds ! ; 9. Hurricanes de George Abitbol ; 10 ; Sexy 
Boules Moules ; 11. Misérables 1 ; 12. Misérables 2 ; 13. Les Caouecs ; 14. Les Babysorfettes ; 15. Gambadou.
1. Rebonds ! est une association qui utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle auprès 
des jeunes issus des zones prioritaires.
2. Audrey Abadie s’apprête à partir en tournée avec l’équipe de France aux États-Unis. Cinq de ses coéquipières du BSORF 
(Manon André, Manon Bigot, Audrey Forlani, Carla Neisen et Pauline Soulard) seront également du voyage pour affronter 
l’Angleterre, le Canada et les États-Unis.

La Dépêche du Midi
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REVUE DE PRESSE 2016
Le Progrès - Challenge National inter-ITEP - 18 juin 2016
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REVUE DE PRESSE 2016
L’Express défi grandes écoles - 8 décembre 2016

TOULOUSE
L’association « Rebonds ! » : toujours aussi haut
Par editeurtoulouse2016, publié le 7 décembre 2016 à 16 h 45 min

Créée en 2004 par deux anciens rugbymen professionnels Sébastien Bouche et Sanoussi Diarra, l’association 
« Rebonds ! » continue jour après jour sa mission. Les salariés de l’association utilisent le rugby comme outil 
d’insertion pour des jeunes issus des quartiers prioritaires de Toulouse.

Le chemin fut long, et le pari n’était pas gagné d’avance, mais année après année, les membres de l’association pérennisent 
leur action d’intérêt général, d’insertion de certains jeunes des quartiers sensibles de Toulouse via la pratique du rugby. Jules 
Sire, directeur de l’association depuis 2012, l’explique : « Au cours des premières années, des bénévoles engagés ont effectué 
un gros travail de sensibilisation auprès des publics concernés, des écoles, des clubs mais aussi des éventuels partenaires 
publics et privés. Pour stabiliser l’association, nous avions et nous gardons un double enjeu. D’une part celui de la pertinence 
du projet éducatif, pédagogique et social, que nous proposons. Il ne doit pas être déconnecté du réel. Et d’autre part, le finan-
cement public et privé. » Au-delà, de cette mission d’insertion, la volonté de créer des emplois au sein de l’association a été 
affichée très tôt. La structure compte désormais treize salariés chargés de mettre en œuvre l’ensemble des projets.

« Le rugby est juste un outil »
Depuis le début, le cœur du métier des éducateurs socio-sportifs de Rebonds ! consiste en l’organisation et l’animation d’évè-
nements de sensibilisation à la pratique du rugby dans les écoles, collèges et centre de loisirs toulousains. Au cours de ces 
évènements et en collaboration avec le personnel scolaire, ils identifient les jeunes les plus en difficulté, qui sont attirés par le 
rugby afin de leur proposer d’intégrer un club ainsi que de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Si l’enfant et sa fa-
mille acceptent, il débute la pratique en club et participe au cours des vacances à des stages et séjours organisés par Rebonds!, 
mêlant rugby, découverte professionnelle, culturelle et d’ouverture à la citoyenneté.
Si le rugby est au cœur du projet il n’en est toutefois pas l’alpha est l’omega. « Le rugby est juste un outil. On ne considère pas 
que le rugby a des valeurs plus fortes que d’autres sports. En l’occurrence, il est utilisé comme le fil rouge du parcours de vie 
de l’enfant, en complémentarité avec les dispositifs de droit commun pour l’enfant et sa famille (aides sociales, orientation 
scolaire, sanitaire…). »  Le principal rôle des éducateurs et de l’assistante sociale de l’association est donc d’être en quelque 
sorte des facilitateurs et des passeurs, pour favoriser l’émergence d’un environnement stable au sein duquel l’enfant peut se 
construire et prendre confiance en lui ; sans être trop invasifs, ni intrusifs dans sa vie et celle de sa famille. C’est le fruit d’un 
savant dosage qui nécessite une réelle expertise.
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Plus l’enfant grandit, plus l’association essaye de lui laisser une certaine autonomie. Rebonds ! donne également un réel rôle 
aux clubs, et aux rencontres (amis, éducateurs, autres parents…) que peut y faire l’enfant, tout en restant vigilant afin de pré-
venir les possibles situations de rupture. Depuis 2009, une action spécifiquement destinée aux filles a de plus été lancée. La 
problématique étant différente, puisque la pratique féminine se confronte à des barrières sociales et culturelles tant du côté 
des familles que des clubs. « L’Essai au féminin » s’efforce donc d’y remédier.

Une ambition désormais à l’échelle régionale
Parallèlement aux actions organisées sur Toulouse et ses quartiers, le nouveau gros chantier de Rebonds ! est de s’implanter 
dans des régions alentours. Une antenne a déjà été lancée dans le département du Comminges et de l’Ariège. Des pistes sont 
également bien avancées autour de Carcassonne ainsi que d’Auch.
Enfin, tout cela ne serait bien évidemment pas possible sans le professionnalisme des éducateurs socio-sportifs et de l’assis-
tante sociale de l’association, animés par une seule envie : « Notre seule motivation, c’est de voir les gamins que l’on épaule, 
soient heureux, et quand on y arrive cela fait quelque chose bien sûr. La dimension humaine dans notre activité est tellement 
forte, qu’on ne peut pas y être insensible. On en tire forcément quelque chose. Je crois aussi que cela nous permet bien sou-
vent de relativiser ce qui nous arrive dans nos vies personnelles. » 
Il n’y a donc a priori aucun doute. Après douze années d’existence, l’initiative semble être une réussite globale. Jules Sire, ne 
veut cependant pas s’emballer : « Il est toujours difficile pour nous de dresser des bilans de « performance » de notre action. 
En particulier parce qu’il est impossible de dire, ce qui se serait passé si nous n’avions pas été là pour ces enfants. Nous restons 
donc mesurés. On ne fait pas de miracles, mais nous avons bien entendu la faiblesse de penser que cela un impact positif sur 
la vie des enfants et de leurs familles. » Force est de constater toutefois que les partenaires se multiplient et restent fidèles 
au projet, tout comme les clubs qui répondent présents chaque année pour accueillir filles et garçons du « Suivi » dans leurs 
rangs, tout cela étant assurément, des gages certains de pérennité.

Mathias Lenzi
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