
''Au contact'' #4
Rebonds!

Antonin MARET, coordinateur du pôle Gers Comminges.
Arrivé en 2012 à Rebonds!, Antonin Maret a d’abord réalisé une mission en service civique avant d’être 
éducateur socio-sportif salarié puis coordinateur du pôle territorial Gers-Comminges. Il nous en dit un 
peu plus sur ses missions, son secteur et les perspectives à venir…

Peux-tu présenter le pôle territorial Gers-Comminges ?

Le pôle a vu le jour en 2017, suite à une réorganisation en interne qui a abouti à une fusion des deux territoires. L’antenne Commi-
nges avait été créée en 2014 par Manon André et j’ai commencé à développer les actions Rebonds! dans le Gers en 2016.

Vu la position géographique de ces deux territoires, il a été décidé de créer un pôle territorial avec dans l’année à venir, la volonté 
de développer nos actions dans les Hautes-Pyrénées.

Dans le Comminges, on développe nos interventions dans trois secteurs : celui de Saint-Gaudens / Boulogne-sur-Gesse / L’Isle- 
en-Dodon, celui de Cazères / Rieux Volvestre et celui de Montréjeau / Luchon / Saint-Béat. On découpe ces trois secteurs en  
fonction des circonscriptions de l’Education Nationale. Dans le Gers, les actions se font principalement sur Auch et sur l’Isle- 
Jourdain. 

Concernant l’organisation au quotidien, nous sommes quatre à travailler sur ce pôle : une éducatrice socio-sportive sur le Com-
minges, un sur le Gers, une chargée de suivi social et moi-même en tant que coordinateur de ces deux territoires, en lien avec le 
directeur de l’association. 

Nous nous réunissons toutes les deux semaines pour des réunions d’équipe où nous travaillons sur la planification des interven-
tions, des stages et des séjours, ainsi que sur le Suivi Rebonds! où nous échangeons sur les différentes familles que nous accom-
pagnons et les situations auxquelles elles sont confrontées. On fonctionne aussi beaucoup avec du cas par cas donc il m’arrive 
régulièrement de faire des points individuels avec les éducateurs pour chaque territoire.

En tant que coordinateur territorial, quelles sont tes missions au quotidien ?

J’ai plusieurs missions : toutes celles qui sont liées au développement, c’est-à-dire que j’ai pour objectif de mettre en place des 
cycles éducatifs rugby dans de nouvelles écoles, collèges principalement en classes SEGPA (enseignement adapté) et en structures 
spécialisées (DITEP / MECS / IME), toujours en ciblant les publics fragiles issus de quartiers politique de la ville.



Je dois également développer le réseau des partenaires opérationnels et institutionnels, en essayant de rencontrer les acteurs de 
chaque territoire. C’est intéressant parce-que Rebonds! travaille de manière transversale et créé beaucoup de liens pour pouvoir 
par la suite orienter vers les dispositifs de droit commun. 

Une fois que l’on a rencontré ces acteurs, on essaye d’être présents aux temps partenariaux et lors d’évènements afin de mieux les 
connaître et pour pouvoir les solliciter. L’objectif est de créer un maximum de liens avec les parties prenantes de chaque territoire. 

J’ai aussi comme mission de former les éducateurs socio-sportifs et de les manager. C’est important de bien piloter les deux  
éducateurs socio-sportifs qui sont sur le terrain, en organisant une planification de période à période sur l’année, c’est-à-dire entre 
les vacances scolaires. Il faut faire en sorte que tout se passe bien sur chaque territoire sachant que ce pôle est très vaste comparé 
à ce qui se fait sur Toulouse Métropole et que nous n’avons pas la possibilité de nous voir au quotidien. 

J’interviens aussi sur le terrain pour venir en appoint des éducateurs car aujourd’hui le modèle économique fait qu’on ne pourrait 
pas maintenir nos actions sans ma participation sur le terrain et je suis également amené à organiser les tournois des écoles en 
lien avec les éducateurs. 

Avec quels partenaires travaille Rebonds! sur ces territoires ?
Rebonds! fonctionne avec un réseau multipartenarial, avec des partenaires opérationnels et institutionnels / financiers. Les par-
tenaires se différencient en fonction du territoire et du projet que l’on mène. Par exemple, dans le Comminges, nous menons le 
Projet Insertion Rugby, projet central de Rebonds! ainsi que le Parcours Sport Animation alors que dans le Gers, il y a le Projet 
Insertion Rugby et l’Essai au Féminin.

Concernant les partenaires financiers, il s’agit de l’Europe, de l’Etat, de la Région Occitanie, des Conseils Départementaux de 
Haute-Garonne et du Gers, des mairies (particulièrement sur des budgets politique de la ville), des communautés de communes. 
Les partenariats privés n’ont pas encore été développés sur ce territoire mais nous espérons que ça viendra prochainement. 

Tous les partenaires opérationnels sont précieux puisqu’ils nous permettent de mettre en place nos actions, les cycles éducatifs 
rugby, le Suivi Rebonds!, ou encore les séances de l’Essai au Féminin. Nous fonctionnons avec les mairies pour le prêt des in-
frastructures, avec l’Education Nationale et notamment les CPC EPS (Conseillers Pédagogiques de Circonscription en Education 
Physique et Sportive) avec qui l’on va travailler pour cibler les classes les plus intéressantes pour mettre en place le Projet Insertion 
Rugby. Il y a également les enseignants qui jouent un rôle important dans le projet, mais aussi les animateurs de centres de loisirs. 

Les clubs de rugby sont des partenaires opérationnels fondamentaux dans la mise en œuvre du Projet Insertion Rugby puisqu’ils 
nous permettent d’intégrer des jeunes, le plus souvent à moindre coût car le tarif de la licence est négocié. On travaille aussi avec 
les Comités Départementaux de Rugby, notamment dans le cadre de l’organisation d’évènements. 

Enfin, il y a tous les partenaires avec qui nous travaillons sur l’axe insertion du Projet Insertion Rugby, tels que les clubs de préven-
tion, les assistantes sociales, les maisons des solidarités (MDS), la CAF, etc, qui vont nous permettre d’amener le jeune ou les fa-
milles vers le droit commun, de les orienter, de les accompagner au mieux pour lever leurs problématiques qu’elles soient sociales, 
sanitaires, administratives, liées au logement ou autre. 

Quelles sont les perspectives du pôle territorial Gers-Comminges ? 
Les objectifs de l’année sont de stabiliser les actions, de consolider ce développement. 

Le modèle économique du Comminges est stabilisé depuis quelques années du fait de l’ancienneté de l’antenne et parce-que Re-
bonds! y est reconnu et identifié. 

Concernant le Gers, la petite nouveauté de la rentrée 2019, c’est le recrutement d’un éducateur socio-sportif. L’objectif sera d’avoir 
une implantation territoriale importante sur 2019 / 2020 pour pouvoir être de plus en plus identifiés. Le fait d’avoir un éducateur 
socio-sportif va aussi aider à développer et à renforcer notre présence sur ce territoire. 

Rebonds! a également été lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par le CGET. L’association a obtenu une sub-
vention sur 3 ans, lui permettant de développer ses actions dans la région en sécurisant le modèle financier. Dans ce cadre-là, 
mon objectif sera de développer le Projet Insertion Rugby dans les Hautes-Pyrénées dès 2020 et notamment sur Tarbes qui a trois 
quartiers politique de la ville. A terme, le département fera partie du pôle territorial que je gère actuellement. 


