
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’orga-
niser 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
Les dernières interventions réalisées par Rebonds! sur le  
territoire - 756 bénéficiaires.

 Ecoles Tamaris, George Sand et Mairan de Béziers -  
6 classes, 146 enfants bénéficiaires. 
 Ecoles Diderot, Macé, Baudelaire, Daubie et Armstrong de 

Montpellier - 18 classes, 465 enfants. 
 Ecole Langevin Wallon de Bédarieux - 6 classes,  

137 enfants. 
 ITEP Campestre de Lodève - 8 jeunes. 

Les interventions à venir : 
 Ecoles Tamaris, Arbousiers, Malbosc, Gaveau-Macé, 

George Sand, Mairan et Herriot de Béziers - 16 classes.
 Ecoles Victor Hugo, Marie Curie, Mario Roustan, Jacques 

Brel, Louise Michel, Henri de Bornier et le Parc de Lunel -  
22 classes.
 Ecole Denis Blanquet du Bousquet d’Orb - 2 classes. 

LE PROJET INSERTION RUGBY

Sur l’année 2018,  

1 426 jeunes ont 
bénéficié d’un cycle 

éducatif rugby  
Rebonds! 

Les événements

Tournoi des écoles de Lunel
Stade Fernand Brunel

15 classes - 350 enfants

Challenge National inter-ITEP
Montpellier
335 jeunes

Tournoi des écoles en mixité
Bédarieux

4 classes - 80 enfants

   TOURNOI DES ECOLES :

   Montpellier Sud 08.01.2019

   Montpellier Nord 15.01.2019

   Bédarieux  19.02.2019

   Béziers  19.04.2019

   Lunel   11.06.2019

25 mai

1, 2, 3 juin

15 juin

A venir...

REBONDissOns ! n°2
Dans l’Hérault

La lettre d’information de Rebonds!



REBONDissOns ! 
Dans l’Hérault

Rebonds! y a participé 
Dans le cadre de son développement sur le territoire de  
l’Hérault, Rebonds! a participé à certains évènements, tels que :

 Olympiades du quartier des Cévennes à Montpellier - 6 juin.

 Fête de quartier du Pas de Loup à Montpellier - 22 juin. 

 Trophée Robert Poncy de l’UFOLEP 34 - 23 juin.

 Familiale des Cévennes à Montpellier - 7 octobre.

L’EQUIPE REBONDS!

Loïck Berthomieu a rejoint l’équipe Rebonds! au mois d’octobre 2018. Placé sous la responsabilité de Pierre 
Bellemere, coordinateur de l’association pour le département de l’Hérault, il a été recruté en tant qu’éducateur 

socio-sportif. 

Mission 
Service Civique 

à pourvoir 
au premier 

trimestre 2019Pour tout renseignement, suggestion ou projet, n’hésitez pas à contacter : 
Pierre BELLEMERE : herault.rebonds@gmail.com / 06 59 61 26 70. 

Maintenant sur Linked in ! / «Rebonds!»

Suivez-nous ! @AssoRebonds

AXE INSERTION
Depuis le mois d’avril, 15 jeunes ont fait un essai en club et  
depuis la rentrée de septembre, 7 ont pris une licence. 

Rebonds! continuer de tisser des liens avec ses clubs partenaires 
afin d’assurer l’intégration des jeunes accompagnés dans leur  
parcours de vie. 

Du 5 au 9 juillet, 3 enfants ont participé au séjour Rebonds! à  
Murat-sur-Vèbre dans le Tarn en mixité avec les jeunes des autres 
territoires suivis par Rebonds! (Haute-Garonne, Gers et Ariège). 

En 2019, le suivi social des jeunes sera au centre des préoccupations de Rebonds! puisque Mélissa Lifa,  
coordinatrice sociale pour le territoire rejoindra l’équipe dès la première semaine de janvier 2019. 


