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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse … 

         Le Projet Insertion Rugby - Axe Education 

Point sur les interventions terrain (du 17 avril 2017 au 8 juillet 2017) 

 

TEMPS SCOLAIRE 

Ecoles élémentaires :  22 séances ont été organisées et 292 élèves ont bénéficié d’un 
cycle éducatif rugby sur 6 écoles de l’agglomération toulousaine. Les écoles concernées 
sont Daste, Galia, Léo Lagrange, Eugène Montel, Jules Ferry et Lamartine. 

Collèges : 13 séances ont été organisées pour 115 jeunes des établissements AIR 
Stendhal, AIR Muret Louisa Paulin, PAS Fermat, SEGPA Chaumeton (L’Union), Guillaumet, 
Raymond Badiou, MFR Donneville, Lycée les Maristes. 

Liaison CM2/6ème:  14 séances ont été organisées entre 2 classes de CM2 et 2 classes de 
6ème des établissements René Cassin et Guilhaumet à Blagnac et 1 classe de CM2 et 1 
classe de 6ème des établissements Galia et Raymond Badiou.  

 

TEMPS PÉRISCOLAIRE   

CLAE: 17 séances de cycle éducatif ont été organisées pour 10 CLAE: Dauriac, Jacquier, 
Apsar, Patte d’oie, Guilhermy, Lardenne, Bourliaguet, Paul Bert, Tibaous et Viollet le Duc 

 

STRUCTURES SPÉCIALISÉES 

75 séances ont été organisées pour 160 jeunes bénéficiaires.  
Les établissements : Epide, Arche en Pays Toulousain, Atelier Relais Osée, Ecole Régionale 
de la deuxième chance, Foyer de vie Eole, les Catalpas, ainsi que les ITEP Pole Rives 
Garonne (Les 4 vents, Charta, Paul Lambert), Saint François, le Home et l’Oustalet.  

         Le Projet Insertion Rugby - Axe Insertion 

Le stage Rebonds! 
 
La semaine du 3 au 7 avril était consacrée au stage Rebonds! 
Lors de cette semaine, 54 jeunes se sont réunis autour du thème « Solidarité », l’objectif était de mobiliser les jeunes à être 
dans une démarche d’aide et d’empathie sans attendre de contrepartie.  
Le stage s’est conclu autour d’un repas partagé entre les jeunes du Suivi Rebonds!, leurs parents et les éducateurs Rebonds!. 

                              

452  
bénéficiaires 

141 
séances 

organisées 
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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

 Les évènements Rebonds! 

Journée RUGBYMIX  
 
Cette journée s’est déroulée au stade de rugby de Blagnac le 24 avril. L’objectif 
était de faire découvrir le rugby aux personnes en situation de handicap 
mental en leur proposant des ateliers de découverte et de réunir des acteurs 
de différentes structures afin qu’ils échangent autour de la pratique.  
61 jeunes et adultes issus de 4 structures spécialisées y ont participé. 

Tournoi de l’Essai au féminin 
 
Pour la 9ième année consécutive, Rebonds! en partenariat avec l’USEP 31  a co-
organisé le tournoi de rugby féminin dans le cadre du projet « l’Essai au 
Féminin ». 
Ce dernier permet de favoriser l’accès à la pratique du rugby en club pour les 
jeunes filles des quartiers ZUS de Toulouse et son agglomération.  
Le tournoi de l’Essai au féminin a eu lieu le mercredi 26 avril 2017 au stade 
Daniel Faucher. 293 jeunes filles principalement issues des écoles REP et REP+ 
de l’agglomération toulousaine et ayant participé au projet étaient présentes  
afin de partager un joli moment de rugby autour des notions de fair-play et de 
coopération. 

Tournoi des collèges  
 

Rebonds! a organisé le jeudi 4 mai le tournoi des collèges. Ce dernier s’est 
déroulé sur les terrains du Stade Toulousain. 
L’objectif de ce tournoi est de créer de la mixité et de faire en sorte que les 
jeunes des différents établissements ayant participé aux cycles éducatifs rugby 
se rencontrent. 

293 
jeunes 
filles 

24 écoles 
REP et 
REP+ 

240 
jeunes 

14 
collèges 
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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

 Les évènements Rebonds! 

Tournoi des Ecoles 
 
Le tournoi des écoles s’est tenu cette année les 1er et 2 juin sur les terrains des Argoulets. L’objectif de se tournoi 
est de permettre aux classes ayant participé aux cycles éducatifs rugby en écoles élémentaires de réinvestir les 
notions de fair-play et de coopération et de finaliser leur année rugby. 

Rencontres Régionales Inter ITEP 
 
Les rencontres régionales Inter ITEP ont eu lieu le jeudi 18 mai sur les terrains du 
Stade Toulousain.  
Ce tournoi a réuni les ITEP de la grande région Occitanie. 
La pratique du rugby a un impact positif sur les jeunes de ces établissements grâce 
à la transmission de valeurs telles que le fair-play, la coopération, le respect de 
l’arbitre et des autres joueurs ainsi que la maîtrise et la gestion de l’agressivité. 

137 
jeunes 

21 ITEP 

1711 
jeunes 

27 écoles de 
l’agglomération 

toulousaine 
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 REBONDissO ns ! 

 Nos dernières actualités sur le Grand Toulouse  

 Les évènements Rebonds! 

Le Challenge national Inter ITEP 
 
Lamotte-Beuvron a acceuilli la douzième édition du Challenge National Inter 
ITEP le weekend du 16 au 18 juin. Rebonds! et l’ITEP de Cerçay étaient co-
organisateurs de cet événement parrainé par l’AIRe.  (Association Nationale des 
Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques  et de leurs Réseaux). 

Comme tous les ans, l’après midi du vendredi était dédié à l’accueil des 
différentes équipes. Des animations étaient proposées sur le lieu de 
campement.  
Le samedi est consacré à la compétition sportive. Les différentes équipes 
s’affrontent autour de matchs de rugby en fonction de leur catégorie d’âge 
(moins de 13 ans et moins de 16 ans). Un débriefing des arbitres (éducateurs 
socio-sportifs de l’association Rebonds!) est effectué à la fin de chaque 
rencontre afin d’attribuer des points à chaque équipe: 2 points sont attribués 
pour la victoire, , 1 point de fair-play ainsi qu’1 point de coopération peuvent 
être attribués en fonction du déroulement du match et du comportement des 
jeunes envers leurs adversaires, coéquipiers et envers l’arbitre.  

320 
jeunes 

43 ITEP 

Podium –13 ans 
 

1. Pellevoisin 
2. Maison des Enfants 
3. Ribambelle 
 
Trophée fair-play: Lagarrigue 
Meilleur mascotte: Cerçay 
Meilleure joueuse: Salma (ITEP 
Nazareth) 

Podium –16ans 
 

1. Les Cazelles 
2. Equipe du Gers 
3. Paul Mourlon 
 
Trophée fair-play: Chantoiseau 
Meilleur mascotte: Les Garrigues 
Meilleure joueuse: Cassandra 
(ITEP Clamagéran) 
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… et dans le Comminges 

          Projet Insertion Rugby - Axe Education 

Point sur les interventions terrain (du 17 avril au 8 juillet 2017) 

 

TEMPS SCOLAIRE  

Ecoles élémentaires :  17 séances ont été organisées et 143 élèves ont bénéficié 
d’un cycle éducatif rugby. Les écoles concernées sont l’école de Montréjean, 
Villeneuve Lécussan, Bagnères de Luchon 

Collège: 16 jeunes ont bénéficié de 2 séances rugby au Lycée Professionnel 
Agricole de Saint Gaudens. 

Structure Spécialisée : 5 séances ont été organisées pour 4 jeunes du centre 
SESSAD André Mathis. 

 

TEMPS PÉRISCOLAIRE :  

40 jeunes des CLAE de Cazères ont bénéficié de 13 séances cycle éducatif rugby. 

          Les Tournois Rebonds! 

Tournoi de rugby des écoles a Cazeres  
 
3 écoles du Comminges ont participé au tournoi des écoles organisé à 

Cazères le jeudi 27 avril 2017. Il s’agissait d’un tournoi de rugby , en mixité 

de genre où 192 élèves des écoles de la circonscription de Rieux étaient 

mélangés par niveau d’engagement. A la fin de chaque match, trois 

critères ont été pris en compte : le score (2 points pour la victoire, 1 point 

pour le match nul et 0 pour la défaite), le fair-play (1 point) et la 

coopération (1 point). Ces 2 dernières notions sont celles sur lesquelles les 

enfants travaillent tout au long des séances avec les éducateurs et les 

enseignants. 

220 jeunes  
bénéficiaires 

37 séances 
organisées 

          Rebonds! y a participé 

Les premières olympiades « CALORIES » 
 
Mercredi 28 Juin se sont tenues aux Parc des Expositions du Comminges, les premières olympiades « Calories ». 
Ce projet avait pour objectif de sensibiliser les jeunes autour du « Bien Manger ».  
Rebonds! était présent afin de proposer aux jeunes des accueils de loisirs présents une animation autour du rugby. 
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Rebonds! y a participé... 

        Journée Portes Ouvertes a Sobcal 

        Festival Handifférence 

        Table Ronde au Conseil Régional 

Rebonds! a assisté à la Journée Portes Ouvertes de son partenaire Sobcal le 
lundi 24 avril. Lors de cet événement l’association Rebonds! a été mise à 
l’honneur. Une animation a été proposée et permettait de marquer des 
paniers de basket afin de récolter des fonds pour Rebonds!. 

Le vendredi 19 juin, Rebonds! a participé à une journée sur la 
sensibilisation au handicap dans le cadre d’Handifférence. Les 
éducateurs socio-sportifs de l’association ont proposé des animations 
de rugby adapté aux écoles présentes. 

Rebonds! a participé à une réflexion de la Commission « Santé-Sport-Cohésion sociale » du Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional Occitanie autour de la manière dont le sport et les pratiques sportives peuvent constituer un moyen 
de créer ou recréer du lien social, de favoriser la socialisation, l’égalité des chances et la citoyenneté. De nombreux acteurs 
jouant un rôle en matière de sport et d’inclusion sociale étaient invités.  
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Vie associative  

        Le C.A et l’A.G Rebonds! 

Le conseil d’administration de l’association Rebonds! s’est tenu le jeudi 15 juin au Pôle Rives Garonne et 
l’assemblée générale le lundi  26 juin. 

 Rencontre thématique territoriale 

Le 8 juin, le président de l’association Rebonds! Sanoussi Diarra et le directeur Jules Sire sont intervenus à Perpignan dans le 
cadre d’une Rencontre Thématique Territoriale organisée par l’UFOLEP Occitanie sur le thème de l’insertion des jeunes par le 
sport. 

COMPOSITION DU BUREAU ET DU C.A 
 

Président: Sanoussi DIARRA 
Trésorier: Guy JEANNARD 

Trésorier adjoint: Jean-Michel LLANES 
Secrétaire: Dominique MALHAIRE 

Secrétaire adjointe: Nadine HASCHAR-NOE 
Administrateurs: 
Jean-Guy MARET 

Corinne BEZY 
Alain DUGNAC 
Patrick RIBET 
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        L’interview Rebonds! 

Retrouvez l’interview croisée entre Audrey Abadie et Manon André, internationales de rugby à XV et toutes deux salariées à 
Rebonds! en tant qu’éducatrice socio-sportive pour l’une et coordinatrice Ariège Comminges pour l’autre, et Jennifer et 
Soraya deux jeunes du suivi Rebonds! évoluant au sein du BRF (Blagnac Rugby Féminin) en cadettes. 

Audrey: J’étais à la fac, en STAPS, où j’ai obtenu une licence Activités Physiques 
Adaptées et Santé. 
Manon: J’étais en STAPS à Toulouse. J’ai eu une licence Activités Physiques 
Adaptées et Santé. 

Audrey: J’ai commencé le rugby tardivement au club de Tarbes. J’avais 16/17 ans. 
Manon: J’ai commencé le rugby à la fac quand j’étais en STAPS. J’en ai fait 2 ans avec l’université avant de m’inscrire au club de 
Saint-Orens. Avant, je faisais du basket. 
Jennifer: J’ai commencé le rugby avec l’association Rebonds! en CE2 (intervention dans mon école). En CM2 j’ai intégré le 
FCTT. 
Soraya: J’ai commencé le rugby en CM2 avec Rebonds! puis 2 ans après j’ai voulu faire du rugby en club. 

Audrey: Actuellement, 95% de ma vie ... 
Manon: Mon quotidien professionnel et personnel … depuis 9 ans. 
Jennifer: Le rugby m’a permis de découvrir le sport de manière générale. Il m’a 
apporté beaucoup de connaissance. J’ai une vraie passion pour le ballon ovale. 
Soraya:  Le rugby m’a permis de faire du sport, connaitre de nouvelles 
personnes et aller dans des endroits que je ne connais pas. 

Jennifer: J’étais à l’école primaire George Hyon, je suis ensuite allée au collège 
Pierre de Fermat. Actuellement je suis au Lycée Bellevue en section rugby et je 
passe en terminale S. 
Soraya: J’étais à l’école primaire à Daniel Faucher et à La Reynerie au Collège. Je 
rentre en terminale au Lycée Bellevue en section rugby. 

Audrey: Une expérience professionnelle hors du commun. Rebonds! est très formateur dans le monde de l’éducation auprès 
des jeunes, c’est riche humainement et représente des valeurs qui ont tendance quelque peu à s’oublier de nos jours... 
Manon: Cela m’a permis de transmettre ce que le rugby m’a appris. Un épanouissement depuis 9 ans, j’ai grandi avec 
Rebonds!. D’abord éducatrice socio sportive puis coordinatrice du projet Essai au féminin puis chargée de développement sur 
le Comminges et ensuite dans l’Ariège. 
Jennifer: Rebonds! m’a permis de découvrir le rugby. L’association m’a beaucoup aidée que ce soit scolairement ou dans la 
pratique du rugby. (suivi des notes, aide pour trouver un club…) 
Soraya: Rebonds! m’a permis de découvrir le rugby et surtout de le pratiquer en club avec des filles. 
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        L’interview Rebonds! 

Audrey : Côté sportif, en pleine préparation de la Coupe du Monde qui se 
déroulera en Août en Irlande. Côté professionnel, toujours présente à 
Rebonds! à la rentrée et je passe en parallèle le diplôme d’état 
d’entraineur de rugby à XV. 
Manon : L’année prochaine je vais entrainer les cadettes à Blagnac et donc 
Soraya et Jennifer. Je suis ravie de les retrouver ! 
Jennifer : J’aimerais rentrer dans l’armée (de l’air) ou être pompier. Je n’ai 
pas d’objectifs sportifs en vue. 
Soraya : Après le bac, je compte faire un BTS en alternance dans la 
comptabilité ou dans le secrétariat. Côté sportif, je veux aller jouer en 
équipe 2 au BFR. 

Jennifer: Manon a été ma première éducatrice, elle m’a personnellement suivie. Puis est arrivée Audrey, elle a pris le relais. 
Cela fait longtemps que je les connais (Manon 9 ans et Audrey 5 ans) 
Soraya: Au début Manon était ma première éducatrice référente. Cette année c’est Audrey qui m’a suivie. 

Audrey: Deux jeunes filles qui étaient déjà dans le suivi quand je suis 
arrivée à Rebonds! mais que j’ai pu voir évoluer en 3 ans. J’ai eu la chance 
de les suivre d’encore plus près cette année puisque je les entrainais à 
Blagnac. 
Même si parfois Soraya est pénible avec son caractère bien trempé et 
Jennifer un peu dans la lune (de nombreuses chutes en sont la preuve), 
elles sont très attachantes et impliquées dans la vie de Rebonds! mais 
également du club. 
Manon: Je les ai connues, elles avaient 8 ans. Je les ai vues grandir et 
évoluer. On pourrait croire que ce sont de vraies timides mais elles en ont 
sous la pédale autant l’une que l’autre. 
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30 clubs de rugby partenaires  

Les Partenaires 

Partenaires institutionnels 

Partenaires privés 

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

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

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville Saint-Agne Rugby 

Stade Toulousain Rugby 

US Colomiers Rugby 

Saint-Orens XV 

Toulouse Jules Julien XIII 

Toulouse Lalande-Aucamville XV 

AS de Montaudran  

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlétique Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

ASEAT Toulouse 

US Canton de Saint Lys  

AS L’Union 

Blagnac Sporting Club Rugby 

US Portesienne 

Toulouse Olympique XIII  

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Electrogaz Club Rugby 

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Balma Olympique Club Rugby 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin 

Racing club Salvetat Plaisance 

Rugby Club Launaguet 

Saint-Gaudens XIII 

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV 

Mazères Cassagne Sports 

Union Sportive Cazères XV 

Partenaires opérationnels 


