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Depuis la création de l’association, le deuxième trimestre de l’année civile est consacré à l’organisation des tournois  
Rebonds!. Pour la première fois, 13 tournois ont été mis en place à Toulouse, dans le Comminges, l’Ariège, le Gers et l’Hérault. 

Une période très riche qui a bénéficié à 3 566 jeunes !

Ces événements sont organisés sous forme de compétition éducative et pédagogique où le fair-play et la coopération sont les maîtres-
mots. L’arbitre distribue ces points ainsi que les points relatifs au match (2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 pour 
une défaite) à chaque fin de rencontre, lors du débriefing. 

REBONDissOns ! 
Spéciale événements !

Tournoi féminin - mercredi 4 avril
299 jeunes filles scolarisées en CE2, CM1 ou CM2 d’écoles REP, REP+ ou situées en limite de quartiers  
prioritaires ont participé au tournoi de rugby féminin organisé en partenariat avec l’USEP 31 au lycée 
Bellevue. 16 écoles de Toulouse Métropole étaient représentées : André Daste, Alfred de Musset, Bastide,  
Buffon, Daniel Faucher I et II, Ernest Renan, Jean Galia, Marcel Pagnol, Maurice Jacquier, Michoun, Papus, 
Paul Dottin, Ronsard, Sylvain Dauriac, Victor Hugo et l’école Jean Jaurès d’Auch pour la première année  
(7 élèves). 
Les jeunes filles de la section rugby du lycée Bellevue ont participé à l’arbitrage et à l’accompagnement  
des équipes. 

Rencontres régionales inter-itep - Jeudi 17 mai
154 jeunes représentant 21 ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques) de la région  
Occitanie étaient présents au Stade Toulousain pour les rencontres régionales : ITEP Bourneville,  
Languedoc, Philippe Monello, François Tosquelles, Le Naridel, Charta, Quatre Vents, Paul Lambert,  
l’Oustalat, Les Garrigues, Saint-François, le Béroï, les Cazelles, le Home, Lagarrigue, Saint-Exupéry, Centre le 
Comminges et les ITEP de Monférran-Savès, de Grèzes, de la Tour du Crieu et de Massip.

Tournoi des collèges - Jeudi 31 mai
160 collégiens majoritairement scolarisés en classe SEGPA (enseignement adapté) étaient réunis au stade 
Ernest Wallon du Stade Toulousain. Les jeunes filles et garçons étaient répartis dans 22 équipes mixtes 
représentant 12 établissements : collèges Clémence Isaure, Henri Guillaumet, Georges Chaumeton, Jean 
Rostand de Balma et de Valence d’Agen, Jean Moulin, Rosa Parks, Voltaire, l’EREA de Muret, l’EREA de  
Pamiers, le LEPA Saint-Gaudens, la MFR Donneville. Le matin, ils ont participé à des ateliers de team- 
building pour apprendre à se connaître et pour favoriser le lien social. Le tournoi s’est déroulé l’après-midi. 

Challenge National inter-itep - 1, 2 et 3 juin
335 jeunes d’ITEP venus de toute la France ont participé à la 13ème édition du challenge qui s’est déroulée à Montpellier. Le vendredi 
était réservé à l’accueil des ITEP à Palavas les Flots. Diverses activités leur ont été proposées tout au long de l’après-midi. Le tournoi de 
rugby s’est déroulé sur la journée du samedi sur les terrains annexes de l’Altrad Stadium. Les jeunes et leurs éducateurs ont assisté à 
un spectacle d’olympiades taurines le samedi soir et sont repartis dans leur ville respective le dimanche. 

TOULOUSE METROPOLE
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REBONDissOns ! 
Spéciale événements !

Tournoi des écoles de Toulouse Métropole - 19 et 25 juin

1 450 élèves d’écoles REP, REP+ ou situées en limite de quartiers prioritaires de Toulouse Métropole à y avoir participé à la Maison 
du Rugby (Argoulets). Ce tournoi représente la finalité des cycles éducatifs rugby mis en place dans l’année au sein des écoles pour ces 
enfants de CE2, CM1 et CM2. 

La Passe Amicale - 22 juin
Organisée en partenariat avec le Blagnac Rugby Féminin, le tournoi s’est déroulé au stade Ernest Argelès de Blagnac. Basé sur la mixité, 
l’évènement a débuté par des ateliers rugby destinés à 40 personnes en situation de handicap mental. En suivant, un tournoi de rugby 
à toucher a réuni 11 équipes, soit 110 participants. La mixité handi/valide a été valorisée puisque quelques personnes ont participé 
au tournoi avec les équipes classiques. 

TOULOUSE METROPOLE

Les écoles participantes : 
- 22 écoles de Toulouse : Georges Bastide, Buffon, André Daste, Fabre, Didier Daurat, Sylvain Dauriac, Paul Dottin, Falcucci, Daniel 
Faucher I, Daniel Faucher II, Georges Hyon, Maurice Jacquier, Lalande, Léo Lagrange, Michoun, Alfred de Musset, Marcel Pagnol, Pa-
pus, Ernest Renan, Pierre de Ronsard, Tibaous, Victor Hugo.
- 1 école de Blagnac : Jean Moulin.
- 1 école de Cugnaux : Eugène Montel.
- 2 écoles de Colomiers : Jules Ferry et Alphonse de Lamartine.

Merci ! aux nombreux bénévoles et à tous nos partenaires sans qui tous ces événements n’auraient pas été possibles : 
la Région Occitanie, le Conseil Départemental de Haute-Garonne, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la Préfecture de 
Haute-Garonne, la ville et le club de Blagnac, le Comité Départemental et la ligue Occitanie de Rugby, l’USEP 31, le Stade Toulou-
sain, Montpellier Hérault Rugby, le lycée Bellevue, Provale, Tisséo, Barraque Peintures, Casal Sport, la biscuiterie Poult et Leclerc 
Saint-Orens.
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REBONDissOns ! 
Spéciale événements !

Stage Rebonds!
Du lundi 23 au vendredi 27 avril, 42 jeunes accompagnés par l’association dans le cadre du Suivi Rebonds! ont participé à une 
semaine de stage éducatif sur le thème « Respectons-nous, Arbitrons ! ». Entre diverses activités, petits 
et grands ont pu participer à des séances de perfectionnement au rugby encadrées par les édu-
cateurs socio-sportifs Rebonds! ainsi qu’à l’intervention de Romain Poite, arbitre international 
français et de Christine Hanizet, ex-arbitre de PRO D2, sur l’arbitrage et leur parcours personnel. 

Match du XV Parlementaire
Dimanche 29 avril au stade du TOAC, une rencontre de rugby a été organisée par le XV parlementaire avec les dirigeants d’Airbus et le 
congrès argentin au profit de Rebonds!. Sanoussi Diarra, Président et Guy Jeannard, trésorier, ont représenté l’association lors de cette 
matinée d’échanges internationaux.

Handifference
Intervention de Rebonds! pour faire découvrir l’activité rugby avec une sensibilisation au handicap dans le 
quartier la Vache de Toulouse le jeudi 24 mai. 

Visite du premier ministre
L’association Rebonds! oeuvrant pour l’insertion et l’emploi des jeunes en difficulté a été invitée par les services de l’Etat à la  
Médiathèque Grand M du Mirail pour la visite du Premier Ministre le mercredi 7 juin. Cliquez ICI pour voir la vidéo.

PROJET INSERTION RUGBY
AXE INSERTION

REBONDS! Y A PARTICIPE

AXE EDUCATION

Sorties matchs

Visite du TO Xiii
Le 3 mai, 11 jeunes des ITEP Charta et Quatre Vents ont eu la chance de visiter les infrastructures du Toulouse Olympique XIII dans 
le quartier des Minimes. Ils ont ainsi rencontré quelques joueurs professionnels de rugby à XIII qui leur ont accordé un peu de temps 
pour échanger sur leur parcours.

Colomiers / Grenoble
9 mars - Ecole Buffon

40 bénéficiaires

Colomiers / Biarritz
23 mars - Ecole Jacquier

40 bénéficiaires

Blagnac / Castanet
29 avril - projet Rugbymix’

5 bénéficiaires
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REBONDissOns ! 
Spéciale événements !

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 mars, 16 jeunes des antennes Comminges, Gers et Ariège ont participé à un séjour éducatif à Fos 
dans les Pyrénées ariégeoises. En parallèle de séances rugby, ils ont pu participer à des jeux de flèches dans la fôret et passer une 
journée au parc d’acrobranche Pyrénées-Hô à Cierp-Gaud. 

Tournoi des écoles de Montréjeau - Jeudi 21 Juin
L’événement a réuni 150 élèves des écoles du Courraou, de Marignac, de Bordes de Rivière et de Saint-Bertrand de Comminges. 
Comme sur Toulouse, les tournois sont organisés sous forme de compétition éducative, basée sur le fair-play et la coopération.

Stage en partenariat avec la MJC de Pamiers
Rebonds! a organisé un stage en partenariat avec la MJC de Pamiers du 23 au 26 avril dans le cadre du CLAS 
(Centre Local d’Accompagnement à la Scolarité). Pendant ces 4 jours, l’objectif était de proposer diverses activi-
tés sportives à une groupe de douze jeunes dont le rugby et autour de la notion de «vivre-ensemble». 

SEJOUR EDUCATIF
LES ANTENNES REBONDS!

COMMINGES

Tournoi des écoles de Cazères - Mardi 26 Juin
166 enfants scolarisés dans les écoles Anatole France de Saint-Sulpice sur Lèze, Louise Michel de Saint-Martory, L’Hourride, Croix de 
l’Olivier et les Capucins de Cazères ainsi qu’à l’école du Fousseret, y ont participé.

ARIEGE

Tournoi des écoles de Saint-Girons
120 élèves des écoles Henri Maurel de Saint-Girons et de celle de Lorp-Sentaraille ont participé à une demi-journée de tournoi de 
rugby : le premier tournoi des écoles Rebonds! en Ariège !. Merci à la Mairie et au club de rugby de la ville.

Merci ! aux clubs et aux mairies de Montréjeau, Cazères ainsi qu’aux CPC EPS toujours présents à ces tournois organisés sur 
le territoire. 
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REBONDissOns ! 
Spéciale événements !

HERAULT

LES ANTENNES REBONDS!

Tournoi des écoles de Lunel - Vendredi 25 mai
Pour la première fois sur le territoire héraultais, le tournoi des écoles a été organisé à Lunel pour 

350 élèves des écoles Victor Hugo, Marie Curie, Henri de Bornier, Louise Michel et le Parc. 
Merci à la Mairie de Lunel, au club de Lunel, à la CAF, à M. le sous-Préfet, à Hérault Sport, ainsi 
qu’aux CPC EPS.

Rencontre scolaire en mixité
Suite aux cycles éducatifs réalisés dans le cadre de l’axe éducation du Projet Insertion Rugby, 

75 élèves des écoles de Bédarieux et du Bousquet d’Orb ont été réunis pour une rencontre de 
rugby en mixité le 15 juin. Les élèves ont été répartis dans des équipes mixées afin de créer du lien 
entre les enfants.

Rebonds! y a participé
Le week-end du 22, 23 et 24 juin, Rebonds! était présent à la fête du quartier du Pas du Loup, au trophée Robert Poncy organisé par 
l’UFOLEP 34 ainsi qu’à la fête de l’été du quartier Cévennes de Montpellier. L’objectif de ce type d’action est de faire connaître l’asso-
ciation dans le cadre du développement de Rebonds! dans le département de l’Hérault et de faire découvrir la pratique du rugby aux 
jeunes de quartiers prioritaires.

Tournoi des écoles de L’Isle-Jourdain - Vendredi 8 juin
172 enfants des écoles Paul Bert et René Cassin y ont participé, sur le terrain annexe du stade Fernand Lapalu. Ce premier tournoi 
des écoles sur le territoire gersois a été organisé en partenariat avec les CPC EPS (Education Nationale) et l’USEP 32. 

GERS

Tournoi des écoles d’Auch - Jeudi 28 juin
Les écoles Pont National, Guynemer, Jean Jaurès, Rouget de Lisle, Arago, d’Artagnan et Condorcet de la ville d’Auch ont été  

représentées par 300 élèves. Comme pour tous les tournois de chaque territoire sur lequel l’association intervient, ce type d’événe-
ment représente la finalité des cycles éducatifs rugby mis en place durant l’année scolaire.

Merci ! au Conseil Départemental du Gers, aux mairies d’Auch et de l’Isle-Jourdain, au Racing Club Auch et à l’école de  
rugby de l’Isle-Jourdain, à l’USEP 32, aux CPC EPS, Comité Départemental de rugby du Gers ainsi qu’à la Banque Populaire pour leur 
soutien. 
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REBONDissOns ! 

PARTENARIAT

La Fondation Banque Populaire Occitane soutient le développement de  
l’association dans le département du Gers. Grâce à leur aide, Rebonds! s’est 
doté d’un véhicule 9 places facilitant l’accompagnement des jeunes et le  
déploiements des actions.
Dans le cadre du « Projet Banlieues », la Fondation BNP Paribas va soutenir 
l’Essai au Féminin pendant trois ans. 
La Fondation VINCI pour la Cité a renouvelé son partenariat dans le cadre du 
développement de l’association dans le département de l’Hérault. 

Soutien des fondations d’entreprises

Renouvellement des partenariats
Les entreprises EIFFAGE Route, Midi-Pyrénées Electricité, Fournié-Grospaud et Sobcal ont renouvelé leur partenariat envers l’asso-
ciation Rebonds!. Merci aux chefs d’entreprises de nous accorder leur confiance et de nous soutenir depuis de nombreuses années.

Merci !

Repas partenaires

Les partenaires publics et privés de Rebonds! ont été invités à partager un buffet lors du tournoi des écoles le lundi 25 juin. Tous ont pu 
assister aux matchs des enfants sur les terrains et échanger entre partenaires ainsi qu’avec les dirigeants de l’association. Merci pour 
leur participation à ce moment convivial.

Spéciale événements !
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REBONDissOns ! 
PARTENAIRES REBONDS!
Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels


