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La lettre d’information de l’Association Rebonds!
L’essentiel de l’actualité en quelques pages...

Suivez-nous ! www.asso-rebonds.com
Ce sont les vacances d’été… Pour l’occasion, nous vous offrons un peu de lecture !
Retrouvez la dernière lettre d’information de l’association Rebonds! avec
les actualités des mois de mai et juin.
Toute l’équipe Rebonds! vous souhaite un bel été et vous retrouve dès la rentrée.
Bonnes vacances !

NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR
LE GRAND TOULOUSE...

… ET EN ARIEGE / COMMINGES !
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REBONDissOns !
NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE...
Projet Insertion Rugby

Sortie match à Colomiers

Les élèves des écoles Fabre et Daste ont assisté au match
Colomiers / Bourgoin le vendredi 13 mai au stade Michel
Bendichou. Ils ont pu encouragé David Skrela, joueur
professionnel, international et parrain de l’association pour le
dernier match de sa carrière à domicile.
Tout au long de l’année, des sorties matchs sont organisées.
Elles sont toujours très appréciées des enfants, des enseignants
et des parents qui se joignent souvent au groupe pour
l’occasion. L’objectif de ce type d’évènement est de travailler sur
la citoyenneté et le respect. Ces sorties matchs s’intègrent dans
des projets pédagogiques mis en place par les professeurs des
écoles. Elles font partie intégrante de l’axe éducation du Projet
Insertion Rugby et sont proposées à toutes les écoles qui
bénéficient de cycles éducatifs rugby.

David Skrela, avec les élèves de l’école Dottin

Les élèves des écoles Fabre et Daste dans les tribunes du stade
Michel Bendichou de Colomiers

L’association remercie sincèrement Robert Bendichou et Colomiers Rugby pour la mise à disposition de
places toute l’année.

Les tournois Rebonds!
Les mois de mai et juin représentent la période des tournois Rebonds!. Chaque structure dans laquelle Rebonds! intervient, a
la possibilité de participer à un tournoi, finalité des cycles éducatifs rugby mis en place pendant l’année (écoles, collèges, ITEP).
Tous les tournois sont encadrés par trois principes fondamentaux qui structurent le jeu et mettent en avant les valeurs
inhérentes au rugby : l’aspect sportif, le fair-play et la coopération. Ils sont pris en compte dans l’attribution des points pour
chaque match.

Le tournoi des collèges
Il s’est déroulé le jeudi 19 mai 2016 de 11h à 15h30 sur les installations du Stade Toulousain. 200 jeunes issus de 12
établissements y ont participé : la classe inter-degré du collège Bellefontaine, l’EREA de Muret, le lycée Charles de Gaulle de
Muret, les collèges Jean Moulin, Lalande, Clémence Isaure, Lamartine, Raymond Badiou de Toulouse, le collège Georges
Chaumeton de l’Union, Jean Rostand de Balma, Didier Daurat de Saint-Gaudens et la MFR de Donneville.
131 collégiens ont disputé la compétition des
niveaux 6ème/5ème et 69 celle des 4ème/3ème.
Ce tournoi est le seul que Rebonds! organise en
mixité, c’est-à-dire que tous les élèves de mêmes
classes sont brassés dans des équipes différentes.
Cela encourage vivement le partage, le vivre
ensemble et l’ouverture aux autres.

Retrouvez la vidéo de l’évènement
en cliquant : ICI
Merci à notre parrain Thierry Dusautoir et son partenaire
Gilbert pour le don de ballons à l’association.
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE...
Projet Insertion Rugby

Les tournois Rebonds!
Les rencontres régionales inter-itep
C’est au Stade Toulousain que s’est déroulée la 8ème édition des rencontres régionales inter-ITEP, organisée par Rebonds! le
jeudi 26 mai 2016 de 9h30 à 15h30. 135 jeunes représentant 22 structures ont foulé la pelouse des terrains annexes
d’Ernest Wallon pour participer à ce tournoi.
Ce tournoi a vu le jour du fait de l’impact positif qu’a la pratique du rugby sur ces jeunes. Notre expérience nous a démontré
les bénéfices que pouvait apporter la pratique du rugby pour ces jeunes, à travers la transmission de valeurs telles que le fairplay, la coopération, le respect de l’arbitre et des autres joueurs ainsi que dans la maîtrise et la gestion de l’agressivité.
Pour la première fois depuis son lancement, des ITEP de la grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ont été
accueillis. Etaient représentés : l’UGECAM la Tour du Crieu, l’ADPEP de Toulouges, Centre le Comminges, l’Essor Monferran
Savès, les ITEP de Grèzes, Eycheil, Philippe Monello, Paul Lambert, L’Oustalet, Charta, le Home, 4 vents, Saint-Exupéry, la
Grande Allée, Lagarrigue, Le Beroï, le Pas Sage, le Chemin, les Albarèdes, Bourneville, Languedoc et Maria Vincent.

Le tournoi des écoles
Comme tous les ans, le tournoi des écoles est organisé sur 2 jours. Cette année, la première journée a dû être reportée
compte tenu des conditions climatiques et de l’état des terrains. L’évènement s’est donc déroulé le vendredi 3 et le jeudi 23
juin au stade Pierre Cahuzac des Argoulets. Ils sont 1 347 élèves de 26 écoles à avoir participé à ces deux journées de
tournoi. Il permet à toutes les classes initiées en temps scolaire par l’association, de finaliser leur cycle éducatif rugby en
mettant en application tout ce que les enfants ont acquis en séance.
Voici les écoles qui ont pris part à l’édition 2016 :
Bastide, Buffon, Daste, Daurat, Dauriac, Dottin,
Fabre, Falcucci, Falguière, Faucher I, Faucher II,
Jacquier, Jean Jaurès (Saint-Alban), Jules Ferry,
Galia, Hyon, Léo Lagrange, Michoun, Musset,
Pagnol, Papus, Renan, René Cassin (Blagnac),
Ronsard, Tibaous, Victor Hugo.

Le film du tournoi...
A noter ! De nombreux jeunes du Parcours Sport Animation ont validé leur journée d’engagement bénévole prévue dans
le cadre du projet, en participant au tournoi des écoles.
L’association Rebonds! remercie ses partenaires institutionnels, privés, ainsi que tous les bénévoles sans qui un tel
évènement ne serait envisageable.
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE...
Projet Insertion Rugby

Les tournois Rebonds!
Le challenge national inter-itep
Depuis 2007, Rebonds! co-organise avec un ITEP porteur de projet, le Challenge National inter-ITEP de rugby. La 11ème édition
de l’évènement s’est tenue cette année à Oullins, dans la banlieue de Lyon. C’est la Maison des Enfants qui en a été coorganisatrice. Tous les jeunes d’ITEP et leurs éducateurs, ainsi que l’équipe Rebonds! ont séjourné à Oullins du 17 au 19 juin
2016. 43 ITEP venus de toute la France et 272 jeunes ont participé à cette édition 2016.
Le vendredi était dédié à l’accueil des équipes sur le campement ainsi qu’aux
animations, le samedi à la compétition sportive et le dimanche aux retours des
sportifs dans leurs villes d’origine.
Rebonds! est en charge de tout l’aspect sportif. Le tournoi s’est déroulé sur les
terrains de Saint-Génis Laval, à quelques kilomètres du campement d’Oullins.

Graffiti du tournoi

Là encore, le fair-play et la coopération sont des notions reines, qui s’ajoutent au
total de points attribués en fin de rencontre (2 points pour la victoire, 1 point pour
le match nul et 0 point pour la défaite ainsi qu’1 point de fair-play et 1 point de
coopération en fonction du déroulement du match et du comportement des
jeunes).
Le campement d’Oullins

1ère participation de l’ITEP de Morcenx
(Landes), avec Ida, à droite,
élue meilleure joueuse du tournoi

Podium des -13 ans :
1/ La Maison des Enfants
2/ La Ribambelle
3/ Pellevoisin

Les vainqueurs –13 ans
La Maison des Enfants

Podium des -16 ans :
1/ Arc en Ciel
2/ Paul Mourlon
3/ Le Pas Sage

Débriefing d’après match
et attribution des points par l’arbitre

Prix de la mascotte : ITEP l’Eveil
Trophée du Fair-play : ITEP la Tremblaie
Meilleure joueuse : Ida de l’ITEP de Morcenx
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NOS DERNIERES ACTUALITÉS SUR LE GRAND TOULOUSE...
Rugbymix’

Le Projet Rugbymix’
Rugbymix’ consiste à utiliser le rugby comme outil de bien-être, de santé et de mixité à destination des publics handicapés
mentaux, tels que les déficients mentaux légers et moyens, les personnes présentant un autisme léger et les personnes
trisomiques. La création de ce projet autour de deux structures, l’association Rebonds! et la section sport adaptée du Blagnac
Saint-Orens Rugby Féminin (BSORF), permet de développer le rugby adapté et ses valeurs, notamment à travers la mise en
place de cycles d’initiations et de découverte, ainsi qu’en facilitant l’intégration en club (ordinaire ou adapté) des personnes
porteuses d’un handicap mental.
Ce projet est mené sur la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en ciblant les structures spécialisées : IME (Institut
Médico-Educatif, IMP (Institut Médico-Pédagogique), MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail), les foyers de vie, Trisomie 21…)

Visite du stade Toulousain
Jeudi 9 juin, les personnes du Foyer d’Accueil de Jour « Espoir » ont visité le Stade
Toulousain, ses vestiaires, le terrain…
L’association Rebonds! adresse tous ses remerciements au Stade Toulousain et plus
particulièrement à Yohan Fauré pour sa disponibilité et son accueil.

Tournoi de la Passe Amicale

La Passe Amicale est un tournoi de rugby à toucher ouvert à
tous, qui propose en parallèle des ateliers de motricité et des
rencontres à destination des personnes en situation de
handicap mental. L’objectif de la journée est de favoriser la
mixité de genre, la mixité handi/valide et d’organiser un
évènement convivial et festif.

Photo de groupe lors de la remise des récompenses

La 3ème édition de la Passe Amicale s’est déroulée le samedi
11 juin 2016 au stade Ernest Argelès de Blagnac, de 10h à
19h30.
15 équipes, soit 130 joueurs y ont participé. C’est l’équipe
locale « les Pépouzes » qui s’impose cette année face au
champion en titre « l’Olympique Gros Z ».

Briefing d’avant match
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… ET EN ARIEGE / COMMINGES !
Projet Insertion Rugby

Rebonds! en Ariège
Depuis le lancement de l’antenne, les actions se sont majoritairement développées
dans le Comminges. Depuis peu, nous pouvons intervenir en temps scolaire sur le
territoire de l’Ariège. La rentrée 2016 sera donc une avancée dans le cadre de notre
développement territorial. Des interventions en écoles élémentaires sont d’ailleurs
prévues dans le Couserans (ouest du département) et sur Pamiers.

Rencontre interclasses à Saint-Gaudens
Vendredi 27 mai après-midi, 80 élèves des écoles
Gavastous et Caussade de Saint-Gaudens ont participé à
des ateliers rugby et à des matchs. Toutes les classes du CE1
au CM2 y étaient représentées.
Cette rencontre interclasses fait suite aux cycles éducatifs
rugby mis en place en temps scolaire par Rémy Dieulafait,
éducateur socio-sportif et Manon André, coordinatrice de
l’antenne Ariège Comminges.

Journée Rugbymix’ à Mazères
Jeudi 18 mai 2016, une partie de l’équipe Rebonds! était à Mazères pour
faire découvrir la pratique du rugby à 70 personnes en situation de
handicap mental dans le cadre du projet Rugbymix’. Les enfants,
adolescents et adultes des foyers de vie Notre Dame des Monts, le
Comptal et la Demeure ainsi que de l’Institut Médico-Educatif
Dabeaux ont participé à des ateliers motricité et des matchs tout au long
de l’après-midi.

Le film de la journée...

Comité technique Rebonds!
Le Comité Technique « Comminges » s’est tenu le mercredi 15 juin 2016 à Saint-Gaudens. Une douzaine de personnes, acteurs
locaux et personnes ressources étaient présentes pour échanger sur les projets menés par l’association Rebonds! sur le
territoire du Comminges et également pour mener des réflexions communes quant aux perspectives de l’association et aux
relations avec les institutions partenaires.
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PARTENARIAT
Les fondations d’entreprises soutiennent Rebonds!
Dans le cadre du développement de ses partenariats privés, l’association Rebonds!
propose des projets à différentes fondations d’entreprises en fonction des thèmes que
celles-ci choisissent de soutenir.
Depuis le début de l’année 2016, Rebonds! a reçu le soutien de la Fondation Vinci pour la
Cité à travers une subvention d’investissement de 15 000 € pour le renouvellement du
parc informatique de l’association ainsi que le cofinancement d’un minibus. Aussi, la
Fondation Société Générale a renouvelé son soutien en 2016 à hauteur de 25 000 € en
subvention de fonctionnement. La pérennisation des actions Rebonds! se fait en partie
grâce au soutien de ces entités. Tout au long de l’année, des demandes sont déposées
dans diverses fondations d’entreprises.

Du nouveau du côté des partenaires...
Vinci Facilities et la cave à vin Que du Bonheur, nouveaux partenaires
Rebonds!.
Merci à Bernard Lendner, chef d’entreprise Vinci Facilities ainsi qu’à
Gilles Hourquet, expert comptable et gérant de la cave à vin, pour leur
soutien.
Renouvellement du partenariat de Vinci Energies. Merci à Pierre Morel
et Corinne Lanièce pour leur confiance.

Dans le cadre du partenariat entre A VOS MARQUES et Rebonds!, Dylan, jeune du
Suivi Rebonds! a pu réaliser son stage d’observation de 3ème dans l’entreprise de
Franck Belot.

Soirée partenaires Rebonds!
La dernière soirée des partenaires Rebonds! s’est déroulée
mercredi 22 juin, sous forme d’afterwork à la concession Peugeot
Etats-Unis de Toulouse. La soirée a débuté par l’intervention de
M. Nojac, directeur des ventes de véhicules de société de
l’entreprise et un focus a été fait sur le Suivi Rebonds! par Jules
Sire, directeur de l’association.
Merci à tous nos partenaires présents ainsi qu’à Peugeot pour leur
accueil et la mise à disposition des boissons et des goodies à
l’effigie de la marque. Merci également à Gilles Hourquet, cave que
du bonheur, pour la prise en charge du buffet réalisé par Skandi
Traiteur, compagnie des Pergos.
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VIE ASSOCIATIVE
L’Assemblée Générale Rebonds!
Elle a eu lieu le lundi 27 juin 2016 au TEC Rugby, club partenaire de l’association Rebonds!, qui accueille depuis de nombreuses
années des jeunes du Suivi Rebonds!. Merci au club pour son accueil, la mise à disposition du terrain et du club house.
Le rapport d’activité a d’ailleurs été validé à cette occasion.
Vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site :

L’agenda de l’été !
Les séjours éducatifs d’été.
C’est une nouveauté pour l’année 2016 ! 2 séjours sont organisés pour les jeunes suivis par l’association Rebonds! dans leur
parcours de vie. Le premier se déroulera du 10 au 14 juillet à Saint-Pierre du Mont, à côté de Mont-de-Marsan dans les
Landes. Au programme : olympiades, randonnée, plage, course d’orientation, visite du club professionnel local et bien d’autres
activités ludiques, encadrées par les éducateurs socio-sportifs de l’association.
Les 23, 24 et 25 août, les jeunes du Comminges partiront à Souraïde, au Pays Basque. Les activités seront similaires à celles
pratiquées par les jeunes de l’agglomération toulousaine.

Quelques photos du séjour éducatif 2015 à Gavarnie dans les Pyrénées.

Le chantier d’insertion
Rebonds! organise, en collaboration avec la Mairie de Rieumes, un chantier d’insertion réservé aux jeunes suivis par
l’association, du lundi 22 au vendredi 26 août 2016. 8 d’entre eux, âgés de 14 à 17 ans travailleront le matin dans le cadre du
projet et participeront à des activités ludiques l’après-midi. Ils auront pour mission la rénovation du gymnase de la ville de
Rieumes.

Les stages Rugby Vacances Comité du Lot
Pendant 8 semaines, le Comité Départemental de rugby du Lot organise des stages rugby à Souillac. L’association Rebonds! est
partenaire de ses stages. Les éducateurs socio-sportifs y participent en tant qu’encadrant et de nombreux jeunes du Suivi
Rebonds! assistent à ces semaines de formation et sont répartis en fonction de leur âge.
Des stages exclusivement féminins sont également organisés au cours de l’été. La
marraine de ces stages est d’ailleurs Manon André, joueuse de rugby internationale et
coordinatrice de l’antenne Ariège Comminges au sein de l’association Rebonds!.
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Nos Partenaires
Etat et collectivités

Partenaires privés

30 clubs de rugby partenaires
Entente Vallée du Girou

US Portesienne

US Ramonville Saint-Agne Rugby

Toulouse Olympique XIII

Stade Toulousain Rugby

Racing Club de la Saudrune

US Colomiers Rugby

Toulouse Electrogaz Club Rugby

Saint-Orens XV

Avenir Muretain XV

Toulouse Jules Julien XIII

Tournefeuille Rugby XV

Toulouse Lalande-Aucamville XV

Rugby Castelginest XV

AS de Montaudran

Balma Olympique Club Rugby

Football Club TOAC TOEC

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin

Toulouse Athlétique Club Rugby

Racing club Salvetat Plaisance

L’Avenir Castanéen

Rugby Club Launaguet

ASEAT Toulouse

Saint-Gaudens XIII

US Canton de Saint Lys

Stade Saint-Gaudinois Luchonnais XV

AS L’Union

Mazères Cassagne Sports

Blagnac Sporting Club Rugby

Union Sportive Cazères XV

Association Rebonds! - 35 Rue du Chapitre - 31100 TOULOUSE
Tél. 09 82 48 05 50 - association_rebonds@yahoo.fr - www.asso-rebonds.com
www.facebook.com/pages/Association-Rebonds - www.twitter.com/AssoRebonds
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