
 
 

Communiqué de Presse 
 

Convention de partenariat  
Ligue Occitanie de Rugby - Réseau Régional des MFR Occitanie 

 

Les MFR d’Occitanie, 
Réseau régional de 20 établissements associatifs  

[4 000 élèves, étudiants, apprentis et adultes en formation professionnelle] 
 

et la Ligue Occitanie de Rugby Occitanie 
signent ce 16 juin 2021 une convention régionale destinée à la 

 

« Promotion du Rugby, de valeurs partagées et à l’encouragement de la pratique rugbystique sportive et ludique ». 
 

La présente Convention de Partenariat a pour objet de déclarer les valeurs et les intentions communes des deux 
institutions régionales, ainsi que de décliner les perspectives définies. Les deux institutions signataires de la convention 
établissent et reconnaissent leurs atouts respectifs, leur objectif commun et leur complémentarité pour l’éducation des 
jeunes.   
 
L’apprentissage des valeurs humaines, fondement de notre société, requiert la pratique d’activités et de séquences de vie 
collective, avec le projet commun d’amener chacun, par la voie de l’éducation et de l’accompagnement, vers son 
développement personnel, permettant de trouver sa place dans la société, d’y contribuer et d’y exercer sa citoyenneté. 
Cette Convention de Partenariat s’inscrit également dans la dynamique de la prochaine Coupe du Monde de Rugby 2023 
et des Jeux Olympiques 2024, caisse de résonance et de meilleure visibilité du sport, de ses valeurs, de ses acteurs engagés 
et de ses pratiques. 
 

Signature : MFR SUD AGROMAT, 584 Chemin de Jouan Petit 82700 ESCATALENS 
Mercredi 16 juin, 11heures, en présence de : 

- Marie-José TERRASSIER : vice-présidente de la Fédération Régionale MFR Occitanie  
- Emmanuel CLERO : Directeur de la Fédération Régionale MFR Occitanie  
- Alain DOUCET : Président de la Ligue régionale Rugby Occitanie et une partie de l’équipe de la Ligue : André 

LEYMAT, André LAUR (formations), Jean-Louis CUNG (éducation) 
- Michel RUAMPS : Président du Comité Départemental Rugby Tarn-et-Garonne  
- Une parente d’élève de la MFR, également secrétaire du Comité Départemental : Mme. DEPRINCE 
- Emmanuel SORIN, directeur de la Fédération Territoriale Occitanie-Pyrénées-Garonne (dpts 82, 31, 32, 09, 65) 
- Vincent CRUBILÉ, Président de la MFR : amateur et acteur dans le Rugby  
- Christophe CHEBANCE : Directeur de la MFR d’accueil, MFR Sud Agromat  
- Lilian LABORIE : ancien élève de la MFR, amateur et éducateur rugby  

 
Les objectifs déclinés plus précisément sont les suivants : 
o Faire connaître le rugby comme sport et comme pratique individuelle, collective et citoyenne et en assurer la 

valorisation et la promotion 
o Faire connaître les MFR comme système d’éducation, de formation professionnelle et de préparation à la vie 
o Organiser des activités communes pour l’éducation et la citoyenneté, ainsi que propices à l’apprentissage des valeurs 

humaines telles que : solidarité, honnêteté, loyauté, partage, le respect, l’écoute, la fraternité, la tolérance.  
o Apporter son concours au développement de la pratique du rugby dans les MFR d’Occitanie, sous toutes ses formes, 

pour les filles comme pour les garçons, dans tous les âges et cycles de formation 
o Encourager la pratique du rugby et des activités rugbystiques dans le cadre de l’EPS et aussi des activités d’animation 

de la vie résidentielle 
o Co-organiser des formations d’éducateur, jeune arbitre, encadrant... destinées aux élèves, apprentis et apprenants 

des MFR 
o Faire bénéficier aux acteurs des MFR, prioritairement les apprenants, les bénévoles et les membres des équipes, de 

la dynamique et des potentialités des événements rugbystiques à venir : Coupe du Monde Rugby 2023 et JO 2024 
o Accueillir des « stages rugby » dans les MFR d’Occitanie. 
 


