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REBONDissOns ! n°52
La lettre d’information de Rebonds!

Découvrez la dernière lettre d’information de Rebonds!. Elle retrace les actualités du mois de septembre et 
octobre 2018. Bonne lecture...

Nouvelle adresse email : rebonds@asso-rebonds.com

Septembre / Octobre 2018

Suivez-nous ! @AssoRebonds

2 TOULOUSE METROPOLE
Projet Insertion Rugby - éducation
Les cycles éducatifs rugby
Rebonds! y a participé

Projet Insertion Rugby - insertion
Le suivi Rebonds!
Le stage Rebonds!

3 Le Chantier Jeunes

Arbitrer ! 

Parcours Sport Animation

Essai au Féminin

4 DU COTE DES ANTENNES
Projet Insertion Rugby - éducation
Comminges - Gers - Ariège - Hérault

Projet Insertion Rugby - insertion
Le Suivi Rebonds!
Le stage Rebonds!

Essai au Féminin

5 PARTENARIAT
Renouvellement 

Partenariat RC Saudrune
Rencontre avec L. Labau, responsable  
de l’école de rugby. 

Les partenaires Rebonds!

Maintenant sur Linked in ! / «Rebonds!»
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REBONDissOns ! 

Rebonds! y a participé
22 septembre : Sport au féminin - La Ramée 
05 octobre : Ciné Ma Santé - Jardin Claude Nougaro
20 octobre : Jouer Bouger - Lafourguette 

Projet Insertion Rugby - insertion
Le Suivi Rebonds! 
9 jeunes, dont 2 filles ont été intégrés en club depuis la rentrée 
de septembre et bénéficient donc du Suivi Rebonds! : 

Anis et Noah ont rejoint l’école de rugby du TEC, 
Illyes est licencié à l’Union, 
Latif à Colomiers, 
Mamadou au FCTT, 
Zaïane à Montaudran,
Morgane à Blagnac,
Rafilio et Nicolas ont rejoint le Toulouse Olympique XIII. 

Merci à tous les clubs partenaires de Rebonds! d’accueillir ces 
jeunes et de permettre la continuité du Projet Insertion Rugby. 

Le Stage Rebonds!
Du 22 au 26 octobre, 35 jeunes du Suivi Rebonds! ont participé 
à un stage sur le thème de la communication. Toujours avec le 

rugby comme fil rouge, ils ont découvert de nouvelles activités 
telles que le breakdance, le clown théâtre, l’apprentissage de la 
langue des signes ou encore le slam. Un spectacle reprenant tous 
ces thèmes a d’ailleurs été mis en place à l’occasion du tradition-
nel repas partagé avec les parents le vendredi midi. 
Dans le cadre du partenariat signé avec le RC Saudrune, une 
après-midi rugby en mixité avec les licenciés de l’école de rugby 
a également été organisée le mercredi. 

Les jeunes les plus âgés du Suivi qui étaient partis en Croatie 
en juillet dernier dans le cadre du projet Erasmus +, sont venus 
échanger avec les plus petits pour valoriser l’expérience vécue. 
En suivant, ce sont eux qui ont mené l’animation de la séance rug-
by sous l’oeil des éducateurs et éducatrices socio-sportifs(ves). 

Septembre / Octobre 2018
TOULOUSE METROPOLE
Projet Insertion Rugby - Education 
Les cycles éducatifs rugby
Les interventions Rebonds! ont repris dans le courant du mois de 
septembre. Ce sont déjà 1 403 enfants, adolescents et adultes 
qui ont été initiés au rugby en temps scolaire, péri/extrascolaire 
ainsi qu’en structures spécialisées sur cette première période de 
l’année.

Les structures bénéficiaires : 
Ecoles : Bastide, Buffon, Daste, Dauriac, Faucher 1, Hyon, 
Jacquier, Lamartine, Michoun, Musset, Renan et Ronsard -  
957 bénéficiaires. 
CLAE : APSAR - 15 bénéficiaires.
Collèges : Voltaire, Rosa Parks, Fermat, Jean Jaurès - 
274 bénéficiaires.
Structures spécialisées : ITEP le Home, ITEP Oustalet, EREA 
Muret, EPIDE, Ecole Régionale de la 2ème Chance, Soleil pour 
Tous, La Demeure, Foyer de vie Eole, Catalpas, Arche en Pays 
Toulousain - 158 bénéficiaires. 

1 404 
bénéficiaires
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Projet Insertion Rugby - insertion 
Le chantier jeunes
Rebonds! a organisé un chantier jeunes en 
partenariat avec Patrimoine SA Languedo-
cienne, du 29 octobre au 2 novembre. 

10 adolescents ont eu pour mission le rafraîchissement des 
peintures de caves de la ville de Cugnaux. En contrepartie, ils 
ont participé à des activités plus ludiques : Escape Game, centre 
aquatique, paintball ainsi qu’un déjeuner au restaurant. 

Arbitrer!
Samedi 29 septembre, Killian a eu la chance de participer au 
match de TOP 14 opposant le Stade Toulousain au Castres Olym-
pique, du côté arbitral. 

Invités par Romain Poite, arbitre international désigné pour 
cette rencontre, Killian accompagné de Grégoire, éducateur  
socio-sportif, ont assisté au brief d’avant-match, de la mi-temps 
ainsi qu’à la réception d’après-match. 

Merci une fois encore à Romain Poite de permettre aux jeunes 
de vivre cette expérience !

Parcours Sport Animation
La soirée de clôture du Parcours Sport Animation s’est déroulée 
vendredi 21 septembre au centre Alban Minville. 

Cette édition 2018 est satisfaisante puisque le groupe de jeunes 
a bien fonctionné ensemble et que le taux de présence aux  
différents modules est de 77 %. Les 28 inscrits ont validé leur 
BAFA Base (1ère étape dans l’obtention du diplôme), 8 jeunes ont 
déjà validé leur BAFA entièrement, 12 ont validé leur stage pra-
tique et 8 leur stage d’approfondissement. 

6 jeunes du Comminges ont participé au Parcours Sport Anima-
tion cette année. 

L’accompagnement individuel continue pour ces jeunes alors 
que le lancement de l’édition 2019 vient d’avoir lieu. 

Pour cette nouvelle session, Rebonds! formera en partenariat 
avec les organismes partenaires, un groupe de 30 jeunes aux 
métiers de l’animation et du sport. 

Essai au Féminin
Les séances de perfectionnement rugby exclusivement fémi-
nines ont repris lundi 4 octobre 2018. Depuis la reprise du projet, 
73 jeunes filles en sont bénéficiaires : 

19 de l’école Georges Hyon,
12 de Pierre de Ronsard,
10 de Françoise Héritier,
18 de Lalande,
8 d’Ernest Renan,
1 de l’école Buffon,
5 de Maurice Jacquier.
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DU COTE DES ANTENNES...
Projet Insertion Rugby - éducation 

Comminges
Les structures bénéficiaires des cycles éducatifs rugby sur le  
territoire commingeois : 

Ecoles élémentaires de Saint-Gaudens : Caussade et Pilat - 
184 enfants.
Ecole de Villeneuve-Lécussan - 18 enfants.
Structure spécialisée : SESSAD A. Mathias - 6 enfants.

GERS
Dans le Gers, ce sont 5 écoles dans lesquelles les interventions 
rugby ont été mises en place :

Ecoles élémentaires d’Auch : Pont National, Arago et  
Condorcet - 89 enfants.
Temps d’activité périscolaire : écoles Jean Jaurès et d’Arta-
gnan, de la ville d’Auch également - 26 enfants. 

ARIEGE
8 jeunes de 6ème/5ème de l’EREA de Pamiers (Etablissement  
Régional d’Enseignement Adapté) ont bénéficié de 5 séances de 
rugby éducatif en septembre et octobre 2018. 

HERAULT
Sur cette première période de l’année, les interventions en 
temps scolaire se sont déroulées à Montpellier :

Ecoles élémentaires : Diderot, Jean Macé, Baudelaire et  
Daubié - 243 enfants.

Projet Insertion Rugby - Insertion
Le Suivi Rebonds!

Comminges : 10 jeunes actuellement dans le Suivi, dont 6 
intégrés en club depuis septembre. 

Gers : 9 jeunes accompagnés dont 4 intégrations en club  
depuis la rentrée.

Ariège : 7 jeunes accompagnés, 2 intégra-
tions en cours.

Hérault : 7 jeunes suivis, dont un depuis 
septembre.

Le Stage Rebonds!
Comme leurs homologues toulousains, les jeunes accompagnés 
par Rebonds! dans le Comminges, le Gers et l’Ariège ont partici-
pé à une semaine de stage la semaine du 22 au 26 octobre au 
Fousseret. 

Sur le thème «Sers-toi de tes mains», les 20 enfants ont construits 
des jeux en bois ainsi qu’une cabane dans la fôret et ont travaillé 
leur technique individuelle lors des séances de rugby. 

Rebonds! remercie l’Union Cazères Fousseret XV 

pour son accueil.  

Essai au Féminin
Les séances de perfectionnement au rugby exclusivement  
féminines ont repris à Auch dans le Gers à la fin du mois de  
septembre. 11 jeunes filles y participent : 3  de l’école Jean Jaurès 
et 8 de l’école d’Artagnan. A court terme, l’objectif est d’accom-
pagner les jeunes filles les plus intéressées en club afin de leur 
faire bénéficier du Suivi Rebonds! et ainsi les aider à résoudre les  
différentes problématiques que leurs familles peuvent rencon-
trer. 

208 
bénéficiaires

Co
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115 
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PARTENARIAT
Renouvellement des partenariats
Les entreprises VINCI ENERGIES FRANCE Infrastructures Sud-
Ouest Antilles Guyane et TUNZINI Toulouse ont renouvelé leur  
partenariat avec l’association Rebonds!. Merci aux chefs  
d’entreprises de nous accorder toute leur confiance et de nous 
soutenir depuis de nombreuses années.

Partenariat avec le RC Saudrune
Rebonds! a signé une convention de partenariat avec le Racing 
Club de la Saudrune, club de rugby de la périphérie toulousaine.  
L’association sera invitée sur leurs temps partenaires et récipro-
quement. Elle bénéficiera également d’une partie des bénéfices  
recueillis dans le cadre du sponsoring maillot. 

Dans le cadre du stage des vacances de la Toussaint, une séance 
de perfectionnement rugby a été organisée mercredi 24 octobre 
en partenariat avec l’école de rugby de la Saudrune à Cugnaux. 
Pendant 1h30, les jeunes de Rebonds! et une vingtaine d’enfants 
du club ont participé à des ateliers et des matchs en mixité. 
La présence de 3 jeunes filles a même permis de faire une sec-
tion féminine le temps d’un après-midi. 

Rencontre avec Laurent Labau, responsable de 
l’école de rugby de la Saudrune depuis 2 ans.
Combien d’enfants sont licenciés à l’école de rugby ? 
LL : « Nous avons 235 licenciés cette année, dont une trentaine 
de filles. On a d’ailleurs pu créer une équipe féminine en mi-
nimes ce qui est vraiment très positif ». 

Quels sont les objectifs de votre école de rugby ? 
LL : « Les objectifs sont de fidéliser nos enfants, qu’ils s’amusent, 
qu’ils prennent du plaisir et que surtout, tous les enfants jouent. 
Nous ne sommes pas dans une logique de victoire ou de rempor-
ter des tournois. On est vraiment dans la formation pure et dure. 
On accueille tous les enfants ».

Qu’est-ce que vous inspire cet entraînement collectif avec  
Rebonds! ? 
LL : « C’est dans le cadre du partenariat avec Rebonds! que l’on 
a mis en place cette action. C’est la première et j’espère qu’il y 
en aura d’autres aux prochaines vacances. L’objectif c’est que Re-
bonds! puisse accompagner des jeunes dans notre club, suite à 
leurs interventions en temps scolaire, d’autant plus que les édu-
cateurs vont intervenir dans les écoles de Cugnaux. On espère en 
accueillir prochainement… Ce stage permet aussi à nos jeunes 
de voir un peu comment cela se passe ailleurs, notamment en 
dehors de Cugnaux ». 

C’est donc un partenariat fort avec Rebonds! qui devrait s’ins-
taller ?
LL : « Oui. Il y a d’ailleurs un autre volet que le club va dévelop-
per avec Rebonds! en termes de partenariat, c’est le mécénat 
puisque l’on va reverser une partie des bénéfices du sponsoring 
maillot à l’association ». 
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PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels

Groupement
d’Employeurs

Associatif

Sport 
Animation
Sanitaire
Social


