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Depuis sa création en 2004, l’association Rebonds! utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et pro-
fessionnelle pour les personnes en situation de fragilité.
Depuis septembre 2017, l’association Rebonds! développe ses projets dans le département de l’Hérault,  
principalement sur les villes de Montpellier, Lunel, Béziers et Bédarieux. 
Cette lettre d’information a pour objectif de présenter les actions déjà réalisées sur le territoire, notamment le Projet  
Insertion Rugby et l’Essai au Féminin. 
Pour tout renseignement, suggestion ou projet, n’hésitez pas à nous contacter : 
Pierre BELLEMERE : herault.rebonds@gmail.com / 06 59 61 26 70. 
Bonne lecture !

Suivez-nous !
@AssoRebonds
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Le Projet Insertion Rugby se décline en trois étapes : 

1. Axe éducation : mise en place de cycles éducatifs rugby en temps scolaire, péri/extrascolaire de quartiers politique de la ville ou 
en structures spécialisées. Il s’agit également d’organiser et de participer à des évènements. 

2. Axe insertion : intégration en club de jeunes souhaitant poursuivre la pratique du rugby et ayant des problématiques identifiées.

3. Axe Insertion / le Suivi Rebonds! : accompagnement dans le parcours de vie des jeunes intégrés en club et de leur famille. 

AXE EDUCATION
Les cycles éducatifs rugby

Dans sa mission d’initiation au rugby dans l’Hérault, ce sont au total 30 classes dans 10 écoles de 5 villes différentes qui ont béné-
ficié d’un cycle éducatif mis en place par l’association Rebonds! : 

- 4 classes dans 2 écoles de Montpellier : Diderot et Macé , avec respectivement 48 et 50 bénéficiaires. 
- 16 classes dans 5 écoles de Lunel : Marie Curie, Victor Hugo, Louise Michel, le Parc, Henri De Bornier, avec respectivement 
47, 151, 101, 25 et 69 élèves par école.
- 2 classes dans une école de Béziers : Les Tamaris, 49 élèves.
- 2 classes dans une école de Bédarieux : Langevin Wallon, 68 élèves. 
- 2 classes dans une école du Bousquet d’Orb : Denis Blanquet, 47 élèves.

2 cycles ont également été dispensé à l’ITEP Campestre de Lodève (12 bénéficiaires) et un autre avec les jeunes de 
l’association AJPPN du quartier de la Mosson à Montpellier (18 bénéficiaires).

LE PROJET INSERTION RUGBY

Sorties matchs
Le 8 avril, les élèves des écoles Diderot et Macé ont été invités à assister au match de rugby féminin opposant Montpellier à Lille, deux 
clubs évoluant en championnat TOP 8, plus haut niveau national. 

8 jeunes de l’AJPPN (Association des Jeunes Phobos Payade Nord) ont assisté au match de TOP 14 Montpellier / Pau le samedi 28 avril 
à l’Altrad Stadium.

Dans l’Hérault

Rebonds! y a participé 
Dans son projet de développement dans le paysage Héraultais l’association Rebonds!  
a participé à certains évènements locaux, parmi lesquels :

- Les éditions 6 et 7 des Olympiades du quartier des Cévennes à Montpellier.
- La Cité Citoyenne du quartier du petit Bard à Montpellier.

- Du 16 au 20 avril, Rebonds! a organisé une semaine d’activités en partenariat avec  
4 accueils de loisirs gérés par l’UFOLEP 34 (tournoi et olympiades) : 90 bénéficiaires. 

 685
bénéficiaires
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AXE INSERTION
Les cycles éducatifs rugby
Pour ses débuts dans l’Hérault, Rebonds! a tissé un réseau avec les clubs locaux pour assurer la bonne intégration des enfants qu’elle 
accompagne dans leur parcours de vie. Une convention de partenariat a été signée avec les clubs suivants, qui seront importants pour 
le développement de l’association sur le territoire : Montpellier Hérault Rugby Club, Association Sportive Béziers Hérault, Rugby Club 
Jacou, Rugby Olympique Lunellois, C.A.Bédarieux Bouquet d’Orb, les diables rouges de Montpellier (rugby à XIII), RCO Salagou, Juvi-
gnac Rugby Club, Ecole de rugby des Cheminots de Béziers. 

LE PROJET INSERTION RUGBY
Dans l’Hérault

Grâce à ces avancées, 7 enfants ont déjà intégré un club de rugby partenaire suite à un cycle éducatif 
en temps scolaire. Parmis eux, 5 ont fait la demande d’une licence afin de continuer le rugby : José 
à l’ASBH, Nathan à Bédarieux, Driss aux Diables Rouges de Montpellier XIII, puis Tom et Tiago à 
Lunel. 

L’Essai au Féminin vise à favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de quartiers prioritaires par l’intégration dans un club de 
rugby. Cette intégration permet de mettre en place un accompagnement individualisé dans le parcours de vie des jeunes filles via le 
dispositif du Suivi Rebonds!.
Le rugby se conjugue aussi au féminin à Lunel depuis le 8 mars 2018. 43 jeunes filles des écoles de la ville ont participé aux séances 
de l’essai au féminin organisées tous les jeudis après l’école. Merci au club du Rugby Olympique Lunellois pour sa participation et tout 
particulièrement aux jeunes filles de l’équipe féminine qui ont encadré des ateliers lors de la séance de lancement du projet.

L’ESSAI AU FEMININ

%47 43
bénéficiaires
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Bilan de septembre 2017 à avril 2018

Dans l’Hérault

Initialement éducateur socio-sportif sur Toulouse, Pierre Bellemere est devenu chargé de développement de l’association sur le  
département de l’Hérault. Il a donc pour objectif de développer les projets Rebonds! sur le territoire. 

Thomas ROQUES, en mission service civique de février à août et Lucas Malfre en stage depuis novembre 2017, renforcent l’équipe 
héraultaise.

Ressources Humaines

Pierre Bellemere Thomas Roques Lucas Malfre

7
jeunes intégrés en 
club de rugby et 

suivis par 
Rebonds!

43 
jeunes filles ont 

participé à 
l’Essai au Féminin

9
 clubs de rugby 

partenaires dans 
l’Hérault

775 
bénéficiaires 

depuis septembre 
2017
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6 classes de 3 écoles de Béziers bénéficiaires d’un cycle éducatif rugby.

A venir

Tournoi de rugby des écoles de Lunel le vendredi 25 mai - stade F. Brunel.

Challenge National inter-ITEP les 1, 2 et 3 juin en partenariat avec l’ITEP Nazareth de Montpellier et parrainé par l’AIRE  
(Association des ITEP et de leurs Réseaux).

L’association Rebonds! interviendra dans le cadre du BPJEPS Activités Physiques pour Tous porté par l’UFOLEP 34.

Participation de Rebonds! à la fête du quartier Pas du Loup le 22 juin à Montpellier.

Tournoi des école de Béziers.


