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REBONDissOns ! n°49

janvier / février 2018
La lettre d’information de l’association Rebonds!

Actions sur toulouse
Projet Insertion Rugby
Parcours Sport Animation
Rugbymix’
Arbitrer!

Développement territorial
Les dernières actualités sur les 
antennes Rebonds!

Partenariat

Suivez-nous !
@AssoRebonds
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- SOMMAIRE -

Retour sur les actualités des mois de janvier et février 2018 
à travers cette 49ème édition de la lettre d’information Rebonds!.
Bonne lecture !

Toulouse
Tournoi féminin - mercredi 4 avril, 13h / 15h30.
Rencontres régionales inter-ITEP - jeudi 17 mai, 11h / 15h30.
Tournoi des collèges - jeudi 31 mai, 11h / 15h30.
Tournoi des écoles - lundi 11 et mardi 12 juin, 10h / 15h30.
La Passe Amicale - vendredi 22 juin

Challenge Nati onal Inter-ITEP - 1, 2 et 3 juin, à Montpellier

Antennes Rebonds! 
Tournois des écoles (10h / 15h) : 

Cazères - jeudi 3 mai
Lunel - jeudi 25 mai
Montréjeau - jeudi 21 juin 
Auch - jeudi 28 juin

Programme des tournois  2018
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LE PROJET INSERTION RUGBY - INSERTION
Intégrations en club de rugby
Sur la période de janvier à février, 3 jeunes ont été intégrés en club de rugby suite aux cycles éducatifs rugby mis en place en temps 
scolaire, periscolaire ainsi qu’en structures spécialisées : 

- Jade et Maéva sont désormais licenciées au club de Blagnac.
- Jafé a rejoint le club du TEC. 

Stage de février
35 jeunes du Suivi! ont participé au stage axé sur le thème de la tolérance, du lundi 19 au vendredi 23 février. 
Tout au long de la semaine, ils ont bénéficié de séances de perfectionnement au rugby et à d’autres activités plus ludiques comme le 
cinéma par exemple. Mercredi 21 février, tous sont partis dans les Pyrénées (plateau de Beille) pour une journée à la neige. Les diffé-
rentes familles accompagnées par l’association ont été conviées à un repas partagé le vendredi midi, au cours duquel les éducateurs 
ont distribué des ouvrages «Tronches de rugby» offerts par Provale. 

LES ACTIONS SUR TOULOUSE
janvier / février 2018

LE PROJET INSERTION RUGBY - EDUCATION

Sortie match
70 enfants accompagnés de leurs référents éducatifs et de quelques parents ont 
assisté à la rencontre de TOP 8 (championnat élite féminin) opposant Blagnac au 
Stade Toulousain le 3 mars. 

Chantier Jeunes
9 jeunes (5 filles, 4 garçons) ont réalisé un chantier jeunes en partenariat avec la ville de 
Blagnac. Pendant une semaine (du 19 au 23 février), ils ont eu pour mission de construire 
des meubles en palettes. En contrepartie, ils ont bénéficié d’une journée à la montagne 
en commun avec tous les jeunes en stage ainsi que d’autres activités comme un après-mi-
di au Beach Park ou un déjeuner au restaurant.   
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LES ACTIONS SUR TOULOUSE
janvier / février 2018

LE PARCOURS SPORT ANIMATION 
L’édition 2018 du Parcours Sport Animation a été lancée par une soirée d’information 
collective le mardi 16 janvier au centre Alban Minville du quartier Bellefontaine. Les 30 
jeunes positionnés ainsi que leurs référents y ont participé. 

En suivant, les premiers modules ont été organisés : 

- Modules 1 et 2 : team-building et techniques d’animation - le 21/01.

- Module 3 : récit d’expérience d’un professionnel - le 3/02.

- Modules 4 et 5 : travail sur le rôle d’animateur, les CV et lettres de motivation, décou-
verte de la formation BAFA Base - 17/02

Pendant les vacances de février, 27 jeunes ont validé leur BAFA Base, première étape 
nécessaire à l’obtention du diplôme. 

RUGBYMIX’ 
Dans le cadre du projet à destination des personnes en situation de handicap  
mental, l’association a organisé une journée de rugby adapté le mardi 13 février au 
stade Alain Coulon (TUC Rugby). 63 personnes y ont participé, représentant 8 structures 
: les foyers de vie Eole et La Demeure, l’IME Saint-Jean, l’Arche en Pays Toulousain, les 
foyers Saint-Médard Jeunes Handicapés, les Cazalières, les Marronniers et le Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé Marie-Louise.

Pour visionner le clip vidéo de la journée : 
https://www.youtube.com/watch?v=Aod1X5MYMas

ARBITRER!
Faouzi, jeune rugbyman suivi par l’association depuis de nombreuses années, a eu la 
chance d’accompagner Romain Poite, arbitre international et parrain de l’association 
Rebonds!, au match de TOP 14 opposant Brive à Pau samedi 17 février. Il a pu assister 
aux briefings d’avant-match de la mi-temps ainsi qu’au repas d’après-match avec tout le 
corps arbitral. Ce type d’évènement est une expérience pour tous ces jeunes qui parti-
cipent au projet. 
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COMMINGES

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - dernières actus !

Projet insertion rugby - axe education 
 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 

• Temps scolaire : écoles élémentaires de l’Isle en Dodon (5 séances, 2 classes - 48 
enfants) et Saint-Sulpice sur Lèze (6 séances, 2 classes - 48 enfants). Collèges de 
Cazères (51 élèves) et Boulogne sur Gesse (19 jeunes) dans le cadre du Parcours 
Laïque et Citoyen. 
• Temps périscolaire : TAP écoles Hourride et les Capucins de Cazères (34 enfants), 
Lycée Professionnel Agricole de Saint-Gaudens (23 jeunes).
• Structures spécialisées : SESSAD André Mathis - 6 séances, 5 jeunes. 

Projet insertion rugby - axe Insertion
 Journée Suivi
Vendredi 5 janvier, 4 jeunes commingeois ont été réunis pour une journée de co-
hésion. Avec leur éducatrice socio-sportive référente Elodie, ils ont visité Saint-
Bertrand de Comminges et participé à un atelier cuisine. 

 Stage Rebonds!
4 jeunes ont participé au stage des vacances de février avec les autres jeunes des 
antennes Rebonds!.  

La semaine a été organisée sur le thème de la cohésion, sur 3 territoires : le lundi 
26 et le mardi 27/02 dans le Gers, le mercredi 28/02 en Ariège et le jeudi 1er et 
vendredi 2 mars dans le Comminges. 
Les 14 enfants ont participé à des jeux de piste, à des ateliers créatifs et ont vision-
né puis débattu sur un film. Des temps rugby étaient mis en place en parallèle des 
différentes activités. 

100

GERS
Projet insertion rugby - axe education 

 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 
• Temps périscolaire : TAP écoles de Ségoufielle (6 séances, 14 enfants) et René 
Cassin de l’Isle Jourdain (6 séance, 18 enfants). 

Projet insertion rugby - axe insertion 
Emmanuel et Samuel ont été intégrés à l’école de rugby du Racing Club d’Auch. Ils 
sont actuellement 4 à être suivis par l’association Rebonds! sur le territoire. 
2 jeunes gersois ont participé au stage commun des antennes du 26 février au  
2 mars.

Essai au Féminin
6 séances de l’Essai au Féminin ont été organisées à Auch entre janvier et février. 
21 jeunes filles y ont participé : 10 de l’école Jean Jaurès et 11 de l’école d’Artagnan).

Le 3 février, 11 d’entre elles ont participé au match de l’équipe de France féminine 
qui accueillait l’Irlande au Stade Toulousain dans le cadre du tournoi des VI Nations.

Merci au Comité Départemental de Rugby de Haute-Garonne d’avoir offert des 
places à l’association. 

janvier / février 2018
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ARIEGE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - dernières actus !

Projet insertion rugby - axe education 
 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 

• Temps périscolaire : ALAE école des Canonges de Pamiers - 6 séances
• Missions Locales : 4 interventions à Pamiers et 2 à Saint-Girons.

Projet insertion rugby - axe Insertion
3 nouveaux jeunes ont été accompagnés en club : Bryan, Nicolas et Noam ont 
rejoint le club de Pamiers. 
Ils sont 8 à avoir participé au stage consacré aux jeunes des antennes.

100

HERAULT
Projet insertion rugby - axe education 

 Mise en place de cycles éducatifs rugby : 
• Temps scolaire : écoles Victor Hugo et Marie Curie de Lunel (8 classes), écoles 
Diderot et Jean Macé de Montpellier (4 classes). 

Intervention dans le cadre de «l’Olympiades des Cévennes» organisé par les mai-
sons de quartiers des Cévennes. 

Projet insertion rugby - axe Insertion
3 enfants ont été intégrés en club de rugby suite aux cycles éducatifs en temps 
scolaire : Drisse et Hylel sont licenciés au Montpellier Olympique XIII et Tom au 
club de Lunel. 

janvier / février 2018

PARTENARIAT
Suite à leur participation au Raid des Alizés en novembre 2017, les Véritables  
Fonceuses (salariées de Vinci Facilities) sont venues dans les locaux de l’association 
pour remettre un chèque de 1 000 €.
L’association Antonini-Lacombe a fait don de 3 000 € à Rebonds! suite à l’organisa-
tion d’un challenge sportif portant le même nom.

Merci!
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PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels

REBONDissOns ! 


