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La Région Midi-Pyrénées entre dans la mêlée 
 
 
Pour la région, terre d’ovalie par excellence, la Coupe du Monde de Rugby 2007 constitue 
un événement sportif et populaire incontournable. 
 
Considérée à juste titre comme la patrie du rugby Français, Midi Pyrénées est fortement 
représentée dans les rangs tricolores. De l’arrière Clément Poitrenaud à l’entraîneur Bernard 
Laporte en passant par une bonne dizaine de Toulousains, le XV de France garde 
résolument l’accent de la région. 
 
Après avoir vivement encouragé et soutenu la tenue des quatre matchs qui se dérouleront 
au Stadium de Toulouse, le Conseil régional a décidé de s’associer plus étroitement à la 
mise en place de l’événement. 
 
Le 13 juillet 2006, la Région Midi-Pyrénées a été la première région française à signer une 
convention de soutien pour l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2007 avec le Comité 
d’Organisation de cette compétition. 
 
La Région héberge les équipes des Iles Fidji et du Japon 
Selon les termes de l’accord de partenariat avec le comité d’organisation, Midi-Pyrénées est 
une « Région hôte ».  
Elle participe, notamment, à l’hébergement en camp de base des équipes des Iles  Fidji et 
du Japon. Celles-ci seront logées au sein de structures hôtelières adaptées, disposant, à 
proximité, d’installations techniques adéquates pour leurs entraînements. La Région fournira 
leur kit d’entraînement complet.  
La délégation fidjienne a choisi la ville de Moissac pour son séjour en Midi-Pyrénées.  
La délégation japonaise s’installera dans l’agglomération toulousaine, à Seilh. 
Seront organisées également à l’Hôtel de Région les cérémonies de bienvenues ainsi que 
les conférences de presse d’arrivée de ces deux équipes. 
Ces deux pays séjourneront en Midi-Pyrénées durant toute la durée de la compétition et 
s’affronteront au Stadium le 12 septembre 2007. 
 
La Région hébergera également plusieurs autres équipes, dont deux invités de prestige, le 
XV de France et les redoutables All Blacks qui fouleront la pelouse du Stadium le 16 et le 29 
septembre. 
 
La Région finance la formation de 535 volontaires 
La Région finance la formation des volontaires de Midi-Pyrénées pour la Coupe du Monde 
de Rugby 2007. 
Le Comité d’organisation, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, a recruté 535 
volontaires pour assurer 90 missions différentes : ressources humaines, accréditation, 
service aux spectateurs, billetterie, média… 
Les personnes choisies, majoritairement issues de la Haute-Garonne, sont composées de 
30,8% de femmes, 69,2% d’hommes, 54,1% de travailleurs à temps plein, 19,6% de retraités 
et de 16% d’étudiants. 
Les volontaires ont été reçus à l’Hôtel de Région le mercredi 28 mars 2007, par Martin 
Malvy, président de la Région, Bernard Loumagne et Christian Califano, élus de la Région, 
et Alain Dubout du Comité d’organisation. 
Depuis mars dernier, tous les volontaires ont suivi, en ce lieu, plusieurs sessions de 
formation à leurs missions d’accueil, financées par la Région. 
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Les grandes dates de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en Midi-Pyrénées 
 
Dimanche 2 septembre 2007 
17h : Conférence de presse d’arrivée de l’équipe du Japon à l’Hôtel de Région 
 
Lundi 3 septembre 
15h : Session d’entraînement de l’équipe des Iles Fidji au Stade A. ALARY à Castelsarrasin 
 Pour assister à cet entraînement, les places sont à retirer à l’Hôtel de Région, 22 bd du  
 Maréchal Juin (Toulouse), ou à la Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat (Toulouse) 

14h30 :  Réception de l’association Un Maillot pour la Vie à l’Hôtel de région et remise de  
 100 places pour des matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2007 aux enfants  
 malades. La Région prend à sa charge le transport des enfants et  
 accompagnateurs à l’occasion du match opposant le Japon aux Iles Fidji  
 
Mardi 4 septembre 2007 
8h30 : Session d’entraînement de l’équipe du Japon au Stade Michel BENICHOU à  
 Colomiers 
 Pour assister à cet entraînement, les places sont à retirer à l’Hôtel de Région, 22 bd  
 du Maréchal Juin (Toulouse), ou à la Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat  
 (Toulouse) 

9h30 :  Conférence de presse d’arrivée de l’équipe des Fidji à l’Hôtel de Région 

10h30 :  Cérémonie de bienvenue aux délégations japonaise et fidjienne à l’Hôtel de Région 
 Images possibles à l’issue de cette cérémonie à partir de 11h30 
 
Mercredi 5 septembre 2007 
9h30 : Session d’entraînement de l’équipe des Iles Fidji au Stade A. ALARY à  
 Castelsarrasin 
  Pour assister à cet entraînement, les places sont à retirer à l’Hôtel de Région, 22 bd  
 du Maréchal Juin (Toulouse), ou à la Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat  
 (Toulouse) 

11h :  Premier rendez-vous des « Mercredi de la Maison » avec Alain GAILLARD (président  
 de TECH XV, la structure nationale regroupant les entraîneurs et éducateurs du  
 rugby) et Rodolfo O’REILLY (ancien entraîneur de la sélection nationale argentine,  
 fondateur du Virreyes Rugby Club et ancien Ministre des Sports en République  
 Argentine) 
 
Mercredi 12 septembre 2007 
15h : Réception à l’Hôtel de région d’une délégation économique japonaise en présence de 
 Martin MALVY 

18h : Match Japon – Fidji au Sradium 
 
Dimanche 16 septembre 2007 
21h : Match France – Namibie au Stadium 
 
Mercredi 19 septembre 
9h30 : Session d’entraînement de l’équipe des Iles Fidji au Stade A. ALARY à  
 Castelsarrasin 
  Pour assister à cet entraînement, les places sont à retirer à l’Hôtel de Région, 22 bd  
 du Maréchal Juin (Toulouse), ou à la Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat  
 (Toulouse) 
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Mardi 25 septembre 2007 
20h : Match Roumanie – Portugal au Stadium 
 
Mercredi 26 septembre 
9h30 : Session d’entraînement de l’équipe des Iles Fidji au Stade A. ALARY à  
 Castelsarrasin 
  Pour assister à cet entraînement, les places sont à retirer à l’Hôtel de Région, 22 bd  
 du Maréchal Juin (Toulouse), ou à la Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat  
 (Toulouse) 
 
Vendredi 28 septembre 2007 
18h : Jeune Planète Rugby – Réception à l’Hôtel de Région  
 
Samedi 29 septembre 2007 
13h : Match Nouvelle-Zélande – Roumanie au Stadium 
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La Région crée l’événement 
 
 
Tout au long de cette année 2007, la Région Midi-Pyrénées est à l’initiative de plusieurs 
manifestations associant les lycéens, les écoles de rugby, les clubs, les associations, le 
grand public… 
 
 
Toute l’information sur www.midipyrenees.fr  
Le portail de la Région www.midipyrenees.fr se fait l’écho de ces différents événements. On 
y trouve notamment l’intégralité des débats enregistrés à la Maison Midi-Pyrénées, toute 
l’actualité autour de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en région mais aussi des 
informations pratiques et touristiques destinées aux délégations et aux supporters. 
 
 
Blog Rugby de Christian CALIFANO www.rugby2007.midipyrenees.fr 
Troisième événement sportif au monde (après le Mondial de football et les Jeux 
Olympiques), la Coupe du Monde de Rugby 2007 va devenir pendant 7 semaines un 
immense forum de discussion sur le jeu, sur les performances de chacune des nations 
engagées, sur les stars qui vont marquer la compétition, sur celles qui vont naître. 
Aussi, la Région Midi-pyrénées met en place un espace entièrement dédié à cette occasion, 
le Blog Rugby  www.rugby2007.midipyrenees.fr. 
Animé par deux piliers du paysage rugbystique midi-pyrénéen, Christian CALIFANO, 70 
sélections en équipe nationale, deux coupes du monde disputées en 95 et 99, les titres de 
champion de France et d’Europe avec le Stade Toulousain, et le journaliste Jean-Paul 
CAZENEUVE, ce blog offre une analyse de toute l’actualité de ce sport. 
Depuis le mois de juin dernier, interviewes, reportages, photos… y sont mis en ligne au jour 
le jour. 
 
 
Plus de 1000 places distribuées au grand public   
La Région a permis à ses habitants et au grand public de participer à cette fête de l’ovalie en 
mettant en jeu plus de 1000 places pour les différents matches se tenant à Toulouse, à 
l’occasion de divers événements : 

- 500 places gagnées lors du grand jeu-concours « Coupe du Monde de Rugby 2007 
en Midi-Pyrénées », avec plus de 20 000 participants 

- 500 à l’occasion du Challenge Galau 
- 100 lors du Festiv’ (festival des lycéens et apprentis de Midi-Pyrénées)  
- 20 lors du Salon du Bourget 
 
 

Le grand concours Vidéo Rugby  
Du 7 au 27 septembre, des places pour le match Nouvelle-Zélande – Roumanie (29/09/07) 
sont à gagner. Chaque jour une place est à gagner. 
Le principe est simple : envoyez votre vidéo Rugby sur www.midipyrenees.fr  
Chaque semaine, les sept meilleures vidéos seront sélectionnées et publiées sur ce même 
site. Les lauréats recevront une place pour assister au match à Toulouse. 
 
Format court : les vidéos ne doivent pas durer plus de 2 minutes (poids maximum du fichier 
10 Mo). 
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100 places offertes aux enfants malades 
Dans le cadre de l’initiative lancée par l’association Un Maillot pour la vie, la Région Midi-
pyrénées s’engage auprès des enfants malades. 
Lundi 3 septembre à 10h30, à l’Hôtel de Région, Martin MALVY remettra 100 places pour les 
différents matches se tenant à Toulouse à l’association. La Région prendra à sa charge le 
transport des enfants et de leurs accompagnateurs lors du match opposant le Japon aux Iles 
Fidji. 
 
 
Une exposition multimédia à l’Hôtel de région du 7 au 30 septembre 
L'exposition créée par la Région Midi-Pyrénées à l'occasion de la Coupe du Monde de 
Rugby 2007 vous propose de "vivre le rugby de l'intérieur !". Venez  ressentir les émotions 
du rugby comme si vous étiez de véritables joueurs descendus sur la pelouse le temps d'un 
match. 
Vivez l'ambiance des vestiaires, avec Christian CALIFANO capitaine qui harangue ses 
coéquipiers, entrez dans la mêlée pour mesurer votre force de poussée, entraînez-vous aux 
drops, vivez l'entrée dans un stade à 360 °. 
Faites le plein d'émotions, et le plein d’infos (survolez sur une carte tous les clubs de rugby 
de Midi-Pyrénées, mais aussi les festivals, les lycées, les sites incontournables de la 
Région…). Cette exposition a été inaugurée par Martin MALVY à l’occasion de la Foire 
exposition de Toulouse, en mars dernier. Elle sera visible à l’Hôtel de Région du 7 au 30 
septembre 2007 (entrée libre). 
 
 
L’histoire du rugby régional en photos dans les 220 clubs de rugby, les pays et 
les parc naturels régionaux de Midi-Pyrénées 
A l’occasion de cette Coupe du Monde de Rugby 2007, la Région propose aux 220 clubs de 
rugby, aux pays et aux parcs naturels régionaux de Midi-Pyrénées une exposition de 15 
posters retraçant l'histoire du rugby dans la région.  
Joueurs de légende, équipes éternelles et ambiances passionnées : Midi-Pyrénées, le 
berceau du rugby. 
 
 
Accueil d’une délégation économique japonaise  
Afin de renforcer les liens économiques existant entre la région Midi-Pyrénées et le Japon, 
Midi-Pyrénées Expansion, l’Agence de Développement de la Région Midi-Pyrénées, 
organise du 8 au 13 septembre 2007 la visite d'une délégation aéronautique japonaise. 
Cette visite a pour objectif de promouvoir Midi-Pyrénées auprès d’un panel d’entreprises 
aéronautiques susceptibles de s’implanter dans la région ou de signer des partenariats avec 
des entreprises ou centres de recherche régionaux, ainsi qu’auprès de prescripteurs 
impliqués dans la filière aéronautique. 
Midi-Pyrénées Expansion a sélectionné les entreprises et organismes relais avec le 
concours du bureau de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux) à 
Tokyo et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Japon (CCIFJ). 
Contact : Annabelle CALIFANO – 05 61 12 57 17 a.califano@midipyr.com  
 
 
La Maison Midi-Pyrénées, la maison du rugby  
Depuis le début de cette année 2007, la Maison Midi-Pyrénées joue la Coupe du Monde de 
Rugby 2007. Expositions, débats, espace presse, le rugby y est fêté sous toutes les 
formes… 
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• Les « Grand débats » de la Maison Midi-Pyrénées 
Depuis le mois de janvier, six « grands débats Midi-Pyrénées Rugby » ont été proposés 
chaque mois à la Maison. L’intégralité de ces débats est mise en ligne sur le site de la 
Région www.midipyrenees.fr  
 
Janvier : Bernard LAPORTE face à la presse 
L’entraîneur du XV de France répond aux questions de Jean Paul CAZENEUVE (animateur), 
Jacques VERDIER (Midi-Olympique), Jean ABEILHOU (France 3), Pascale LAGORSE (Sud 
Radio) et Denis DUPUY (TLT). 
 
Février : le regard des femmes sur le rugby et ses acteurs 
Entouré de Nathalie AMIEL, ex capitaine du XV de France féminin, Justine HEYMANS, 
journaliste au Midi Olympique, Anne SAOUTER, anthropologue et Pascale LAGORCE, 
journaliste à Sud Radio, Jean Paul CAZENEUVE aborde le sujet des femmes et le rugby. 
Quatre invitées, quatre points de vue et une passion, le Rugby. 
 
Mars : Cinéma, Théâtre, Littérature... et Humour autour du rugby 
Rugby et arts de la scène jouent souvent sur les même registres : ceux de la beauté du 
spectacle, de l'émotion forte et du partage avec le public. 
Les invités : 
Nicolas CABOS, jeune réalisateur de Midi Pyrénées qui va tourner "Capitaine", une fiction 
immergée dans l'univers du Rugby Professionel. François BERLEAND, Thierry FREMONT et 
Grégori DERANGERE en seront les têtes d'affiche .  
Max HENRY, metteur en scène de " Rugby en Scène", une pièce montée par la troupe du 
Théâtre Jules-Julien avec 27 acteurs et un choeur de 10 chanteurs basques sur une 
scénographe de Luc MONTECH .  
Jean Jacques CRIPIA, créateur auteur et interprète du DUO DES NON, une saga sur 
Bourcagneux, petit village du Sud de la France géographiquement situé au centre d'un 
terrain dont les limites seraient Bordeaux, Clermont Ferrand, Marseille et Biarritz...  
Jean-Paul CAZENEUVE, qui anime le débat, présente également une sélection d'ouvrages 
parus récemment consacré au ballon ovale. 
 
Avril : Pour bien préparer une coupe du monde 
Pierre BERBIZIER (entraîneur de l'équipe d'Italie de Rugby) , Alain JARDEL (entraîneur de 
l'équipe de France de basket féminin), Claude BERGEAUD (entraîneur de l'équipe de 
France de basket homme) et Claude ONESTA (entraîneur de l'équipe de France handball 
homme) font partager leur expérience sur la préparation d'un groupe en vue d'une Coupe du 
Monde de Rugby. 
 
Mai : La Coupe du Monde de Rugby et les médias 
Pour comprendre comment presse écrite, radio et Internet se préparent, six journalistes 
s’expriment... 
 
Juin : la Coupe du Monde de Rugby 2007 en Midi-Pyrénées 
Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées, Bernard LAPASSET, Président de la 
Fédération Française de Rugby, Marie-Claude AUGIER, animatrice du Comité Local de 
Coordination de la Coupe du Monde Rugby 2007 et Yannick JAUZION, International de 
rugby et parrain national de Planète Ovale détaillent le programme des festivités de cet 
évènement planétaire et ses nombreuses déclinaisons dans la région.  
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• Un espace presse international durant toute la Coupe du Monde de Rugby 2007 
à Toulouse 

Du 3 au 29 septembre, la Maison Midi-Pyrénées (1 rue Rémusat à Toulouse) ouvre un 
espace entièrement dédié à la presse présente à Toulouse à l’occasion de la Coupe du 
Monde de Rugby 2007.  
Accessible sur présentation d’une accréditation Région Midi-Pyrénées, ce lieu situé à la 
Maison Midi-Pyrénées offrira un accueil privilégié aux journalistes. Véritable espace de 
travail, d’échange et de détente avec un aménagement spécifique des locaux, une diffusion 
en continu de l’information sportive et des matches, la mise à disposition d’une borne de 
connexion Internet à distance, la Maison Midi-Pyrénées reste accessible durant toute cette 
période.  
Cette accréditation s’adresse à tous les journalistes (accrédités IRB et non-accrédités) de 
passage ou séjournant à Toulouse, couvrant la Coupe du Monde de Rugby 2007. 
Elle sera remise lors des conférences de presse à l’Hôtel de Région, et sur présentation de 
la carte de presse à la Maison Midi-Pyrénées. 
Ouvrant les portes de la Maison Midi-pyrénées, elle ouvrira également celles de plusieurs 
sites culturels et gastronomiques de Toulouse et de la région permettant ainsi d’assurer la 
promotion de Midi-Pyrénées auprès des journalistes. 
 

• Les « Mercredi de la Maison » 
Chaque mercredi du mois de septembre (5 ,12 19 et 26 septembre), la Maison Midi 
Pyrénées sera le théâtre d’une rencontre entre les journalistes de la Coupe du Monde de 
rugby 2007 et un invité prestigieux du rugby Français. Au cœur des débats, les dernières 
infos du Mondial , les exploits des joueurs , les chances tricolores etc…  
C’est également l’occasion pour cette confrérie de l’ovalie de découvrir les meilleurs crus 
régionaux. 
 

• « Du rugby et des hommes » 
A compter du mercredi 5 septembre jusqu’à samedi 20 octobre, la Maison Midi-Pyrénées 
programme la projection d’une série de films documentaires consacrés à des grands pays du 
rugby. Huit films de 52 minutes chacun, réalisés par Christophe Vindis et proposés par les 
Films de la Castagne, société de production toulousaine. 
 
Chacun de ces films est entièrement consacré à une des grandes nations du rugby. Pays de 
Galle, Irlande, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande, Australie, Italie, France : « Du rugby et des 
hommes » vise avant tout à montrer comment, dans chacune de ces sociétés, les hommes 
se sont appropriés ce sport, et comment ils le vivent. Elle s’attache à rappeler le contexte 
historique, culturel et social dans lesquels ils évoluent et montre également l’impact de la 
pratique de ce sport sur ces populations. 
 
Le nouvel épisode de la série, consacré à l’Argentine, sera dévoilé le 5 septembre à l’avant 
veille du match d’ouverture de la Coupe du Monde, en présence de Rodolfo O’Reilly, ancien 
entraîneur de la sélection nationale argentine (les « Pumas »). 
 
Tout au long de la Coupe du Monde, la Maison Midi-Pyrénées projettera ces films en 
exclusivité au public toulousain (multidiffusion à raison d’un film par jour, entre 10h30 et 
18h30) jusqu’au 20 octobre compris, date de la Finale. 
 
Terre de personne - Australie 
Alors que le sport est le vecteur de communication privilégié des Australiens, il est pertinent 
de poser la question des aborigènes dans le rugby australien, précédent champion du 
Monde et hôte de la dernière coupe du Monde. 
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Terre promise - Afrique du Sud 
Du Cap à Pretoria, le rugby fut trop longtemps le sport de l’élite blanche et le faire valoir du 
régime raciste. Et si aujourd’hui le nouveau régime sud-africain voudrait faire du rugby un 
moteur de l’union et de la réconciliation, force est de constater que de nombreuses 
résistances subsistent. 
 
Gueules noires et diables rouges - Pays de Galles 
Le rugby gallois a longtemps été le plus éclatant des Iles Britanniques. Il fut aussi le plus 
prolétaire, favorisé et encouragé par les capitaines fortunés d’une industrie en pleine 
révolution. Si redoutés voilà quelques décennies, les diables rouges ne font plus peur à 
personne... Et ce déclin coïncide avec la crise économique, la fermeture des mines. 
 
Aotearoa terre de guerriers - Nouvelle-Zélande 
Le rugby néo-zélandais est, sur la durée, le meilleur du monde. Il est intimement lié à la 
naissance de ce pays, il est le ciment entre les communautés de colons anglo-saxons et les 
maoris. 
 
La sixième Nation - Italie 
Glorifi fié par Mu Mussolini, utilisé par Berlusconi, le rugby Italien a du mal à s'extirper de son 
image de "sport de la boue". Ses racines sont pourtant très anciennes et certains de ses 
bastions exhalent un doux parfum de rugby terroir. 
 
Une Balle contre un mur - Irlande 
Dans le monde de l'Ovalie l'Ulster et l'Eire sont réunis pour représenter l'Irlande toute entière. 
Catholiques et Protestants ont toujours été unis dans le rugby, surtout lorsqu'il s'agit 
d'affronter les Anglais. 
 
Vivement Dimanche - France 
Que ce soit à Ma Massy, cité béton de la banlieue parisienne, ou à Lombez-Samatan, 
villages ruraux situés en Gascogne, le rugby a toujours la même fonction: créer du lien 
social. 
 
 
« Rendez-vous 2007 » avec l’association Jeune Planète Rugby 
Soutenu par la Région Midi-Pyrénées, le projet « Rendez-vous 2007 » a été initié par 
l’association Jeune Planète Rugby et parrainé par l'Agence pour l'Enseignement Français à 
l'Etranger (AEFE). Il vise à favoriser la rencontre de jeunes du monde entier pratiquant le 
rugby. 
 
Témoignant d’un esprit de solidarité, de convivialité, d’échange et de tolérance, cette 
initiative permet de réunir 72 lycéens (36 jeunes de lycées français à l'étranger et 36 lycéens 
du pays concerné) provenant de 31 pays différents répartis sur les 5 continents. 
Encadrés par des proviseurs de lycées français à l'étranger et des accompagnateurs de 
métropole, ces jeunes ambassadeurs d’un pays, d’un continent viendront partager leur 
passion du ballon ovale avec les jeunes toulousains.  
 
Venant clôturer un programme de 16 jours en France, le séjour en Midi-Pyrénées s’annonce 
riche en rencontres et en échanges. 
Au programme : une réception à l’Hôtel de région le 28 septembre avec la rencontre des 
jeunes du CRJ, une visite d'Airbus, de la Cité de l'Espace, une petite rencontre sportive avec 
des CFA de la région, le déplacement au match opposant la Nouvelle-Zélande à la 
Roumanie le 29 septembre. 
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La Région prend à sa charge l’hébergement et tous les déplacements de la délégation sur le 
sol midi pyrénéen. 
 
 
Le rugby, quel art ! 
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, le Comité Local de Coordination (C.L.C.) de 
Midi-Pyrénées organise un concours artistique sur le rugby, articulé autour de six 
catégories : peinture, dessin, photo, poésie, journalisme et arts plastiques/sculpture.  
Ce concours permet de mettre en valeur des artistes régionaux, grâce à des expositions 
dans des lieux de fortes affluences. Les expositions se tiendront de la mi-juillet à la fin 
septembre 2007.  
 
 
11 lieux d'expositions à Toulouse : 

 Office de tourisme  
 Comité Midi-Pyrénées de Rugby  
 Campanile L'Union  
 Campanile Purpan  
 Campanile Sesquières  
 Ibis Matabiau  
 Gare Matabiau  
 Fnac 
 Brasserie de l'aéroport  
 Diagonale Café  
 W café 

 
5 lieux d'expositions dans tout Midi-Pyrénées : 

 Office de tourisme de Montauban  
 Office de tourisme de Foix  
 Office de tourisme de Rodez  
 Office de tourisme d'Auch  
 Office de tourisme d'Albi 

 
La Maison Midi-Pyrénées (1, rue Rémusat - Toulouse) accueillera l'exposition finale, du 8 au 
20 octobre. 
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Le Comité Local de Coordination de la Coupe du Monde de 
Rugby 2007 

 
 
Les Comités locaux de Coordination prennent en charge les programmes 
d’accompagnement développés autour de la Coupe du Monde de Rugby 2007, ainsi que les 
actions de support à l’organisation.  
Le CLC Midi-Pyrénées regroupe l’ensemble des partenaires participant à l’accueil et 
l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2007 : l’Etat (Préfecture, Jeunesse et sports, 
Rectorat), la Région Midi-Pyrénées, les Départements et Communes, les Chambres 
consulaires, le mouvement sportif (Comités de rugby, CROS…)  
 
Ses actions d’accompagnement s‘articulent autour de 9 objectifs prioritaires :  
 

- Accueil des supporters 
- Animation musicale et festive autour des matchs 
- Mise en œuvre locale et fédérale des projets de promotion du rugby 
- Retransmission des matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2007 sur des écrans 

géants dans les espaces publics 
- Développement et mise en œuvre locale d’initiatives culturelles 
- Développement et mis en œuvre locale d’initiatives sociales 
- Association des clubs de rugby à l’environnement de la Coupe du Monde de Rugby 

2007. 
- Promotion des échanges économiques 
- Programme d’affichage et d’exposition promotionnelle de la Coupe du Monde de 

Rugby 2007. 
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4 Questions aux présidents… 
 
 

A  Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées 
&  Bernard LAPASSET, Président de la Fédération Française de Rugby et du Comité 

d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2007. 
 
 
1. Comment la Région Midi-Pyrénées, qui est un peu le berceau du rugby français, se 
prépare-t-elle à accueillir le troisième événement sportif de la planète ? 
 
Martin Malvy : « En Midi-Pyrénées le rugby est chez lui. Depuis toujours l’équipe de France 
recrute ses meilleurs éléments sur notre sol. Et cette Coupe du Monde que nous attendons 
avec impatience ne fait pas exception à la règle. L’entraîneur est de Gaillac, le capitaine est 
Toulousain et la moitié du 15 de France a été formée dans nos écoles de rugby. Et je 
n’oublie pas le président de la FFR Bernard Lapasset qui est lui-même un pur Bigourdan. 
Notre Région compte 8 clubs professionnels entre le Top 14 et le ProD2 et plus de 50 clubs 
dans les 3 divisions amateurs. Encore trois chiffres pour vous vous faire toucher du doigt 
l’importance du rugby en Midi Pyrénées : 36 000 licenciés, 5000 bénévoles répartis dans 220 
clubs. C’est bien ici que bat le cœur du rugby Français. Vous comprendrez aisément que 
nous allons tout faire pour que cet événement soit une « grande fête » pour tous les 
habitants de la Région. » 
 
Bernard Lapasset : « C’est l’occasion pour la Région d’exprimer sa très forte identité 
rugbystique. Avec son club phare, le Stade Toulousain, ses sept autres clubs professionnels 
et  son incomparable réservoir de clubs amateurs,  Midi Pyrénées va pouvoir afficher aux 
yeux du monde son attachement viscéral à notre sport. Avec la participation assez large de 
tout son tissu associatif, je fais totalement confiance à Midi Pyrénées pour faire de cette 
Coupe du Monde de Rugby 2007 une grande fête populaire. D’ailleurs, ce n’est pas un 
hasard si la Région a été la première à signer un partenariat avec le Comité d’Organisation 
que je préside. Le rugby, c’est un terrain qu’elle connaît parfaitement. » 
 
 
2. Peut-on espérer des retombées au plan sportif et économique ? Plus de licenciés 
chez les jeunes ? Un gain de notoriété pour la Région, des échanges culturels avec 
d’autres pays comme le Japon par exemple ?  
 
Martin Malvy : « Au plan sportif il est évident que cette première Coupe du Monde 
organisée par la France aura des répercussions positives sur les clubs et les comités. Je fais 
confiance aux dirigeants du rugby pour en tirer le meilleur bénéfice. La Région elle aussi  
doit profiter de l’occasion pour s’ouvrir encore d’avantage sur le monde ; positionner Midi 
Pyrénées  au premier rang des Régions Françaises, promouvoir son identité et ses valeurs, 
renforcer son attractivité et son dynamisme, voilà les objectifs que nous nous sommes fixés 
pour les mois à venir. Au plan économique et culturel cette Coupe du Monde doit par 
exemple nous permettre d’intensifier nos relations avec le Japon que nous allons accueillir ici 
en Midi Pyrénées. »  
 
Bernard Lapasset : « Oui, si l’alchimie s’opère. Si, comme en 1998 et 2006 pour les 
footballeurs, la passion s’empare des supporters. Oui, si le destin du XV de France devient 
l’affaire de tous. Mais sur ce point j’ai confiance. Et là, bien sûr, les retombées seront 
énormes. A la Fédération, nous sommes déjà en train d’anticiper le mouvement. On cherche 
à développer de nouvelles formes de jeu pour les garçons et les filles de tous âges, à 
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dynamiser l’encadrement, à recruter des futurs bénévoles. Il serait dommage d’accueillir un 
tel événement sans penser à la suite. Cette Coupe du Monde de Rugby 2007, c’est une 
chance pour le rugby français. Au plan économique, notre pays et la Région Midi Pyrénées 
en particulier ont une belle opportunité à saisir. Je crois que pour tirer le meilleur profit de 
l’événement, il faut créer dans tous les sites concernés des Rugby Business Club où l’on 
trouve les Chambre de Commerce, les Collectivité locales, les grosses entreprises. Ce sera 
l’occasion de donner un élan à notre économie en fortifiant les contacts avec l’étranger, en 
les multipliant, le tout dans un cadre festif. » 
 
 
3. Qu’est-ce qui fait votre attachement au rugby ? En quoi les valeurs qu’il revendique 
vous semblent fondamentales, notamment au plan éducatif ? 
 
Martin Malvy : « Incontestablement, et en premier lieu, la notion d’équipe, d’esprit de 
solidarité dans le combat collectif  ; et toutes les vertus qui en découlent : la loyauté, le 
respect, l’équité. Des valeurs que l’on tient à conserver ici en Midi Pyrénées parce qu’elles 
forgent en partie notre identité tout en contribuant à former notre jeunesse. C’est pour cela 
que les clubs de rugby peuvent compter sur notre soutien. » 
 
Bernard Lapasset : « Le rugby, c’est « une passion de vie."Tout petit, c’est ma mère qui 
m’a donné l’amour de ce jeu…et aussi mon père, bien sûr, qui était toujours sur les terrains. 
C’est une culture familiale grâce à laquelle j’ai construit ma personnalité et forgé mon 
caractère. Je dois tout au rugby, ma réussite sociale et professionnelle et aussi mon 
équilibre familial. Et bien évidemment des émotions incomparables ! » 
 
 
4. Racontez-nous votre meilleur souvenir « rugbystique » . Un match, une action, la 
rencontre d’un personnage … 
 
Martin Malvy : « Tant de souvenirs et n’en évoquer qu’un seul n’aurait pas grande 
signification. Peut-être parce que c’était un autre temps du rugby, ceux que j’ai collectionnés 
dans ma jeunesse quand deux clubs qui ne sont plus parmi les plus grands offraient au 
public un jeu exceptionnel. C’était CAHORS et LOURDES, les frères PRAT à LOURDES, 
Michel CRAUSTE que nous revoyons toujours avec plaisir… 
A CAHORS sous la houlette de Dédé MEULET, on se souvient de Michel BERNATAS, de 
Bernard MOMMEJAT et d’Alfred ROQUES dont la popularité était mondiale. Il y avait là, 
pour deux petites villes une formidable pépinière de l’équipe de France. C’était le temps de 
Roger COUDERC. C’était un ami de mon père. S’il ne m’a pas initié à la pratique du rugby – 
ce que j’ai fait en solitaire – il a largement contribué à m’en transmettre la passion. Et puis je 
ne peux pas lui en vouloir. J’étais tout jeune. C’est lui qui m’a appris à nager. » 
 
Bernard Lapasset : « J’ai deux souvenirs très fortement ancrés dans ma mémoire. Le 
premier, assez lointain, c’est le titre de champion de France Junior Reichel avec Agen, en 
1967. Je dois vous avouer que 40 ans après, l’équipe est restée soudée. Le deuxième, c’est 
la rencontre avec Nelson Mandela en 1995, lors de la Coupe du Monde de Rugby en Afrique 
du Sud. Dans le stade de Johannesburg, 100 000 personnes debout en train d’acclamer le 
nouveau président. J’étais à ses côtés, sous le charme de cet homme… je n’oublierai 
jamais. » 
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Midi-Pyrénées, berceau de l’ovalie française 
 

 
Si le rugby a été codifié en Angleterre, il est vite devenu  «sport-roi» en Midi-Pyrénées. 
Débarqué dans le Sud-Ouest à la fin du XIX ème siècle, c'est depuis une culture et une fierté 
locale. Jadis, des finales épiques de championnat de France opposaient Carmaux à Tarbes, 
Lourdes à Mazamet.  Lannemezan, Graulhet, Bagnères-de-Bigorre, Cahors étaient 
également des places fortes du rugby d’après-guerre.  
 
Aujourd’hui même si le rugby  clubs prof a volé la vedette au rugby des villages et des 
troisièmes mi-temps, le ballon ovale et l'affrontement des hommes forts restent ici une valeur 
forte qui nourrit encore la culture Midi-Pyrénéenne. 
 
La Région comptait en 2006 33 212 licenciés. Toulouse et des vedettes internationales en 
rouge et noir dominent la mêlée, avec 16 titres de champion de France et 3 sacres 
européens.  
 
Les chiffres ne laissent aucun doute, Midi-Pyrénées est bien « la région la plus 
rugby » de France   

- 36 000 licenciés répartis sur les deux comités territoriaux Midi-Pyrénées (26 993 
membres) et Armagnac-Bigorre (9040 membres) 

- Il convient également d’ajouter les places fortes du Lot inscrites dans le Comité 
Limousin : La Capelle-Marival, Figeac, Gourdon, Gramat, Saint-Céré, Bretenoux, 
Vayrac, Cavagnac et Souillac. 

- 220 clubs gérés par plus de 5000 dirigeants bénévoles 
- Une augmentation constante du nombre de licenciés au niveau des écoles de rugby  

et du rugby féminin : + 16% ! 
 
Les résultats des compétitions sont là pour le confirmer  

- 5 clubs en Top 14 : Toulouse, Albi, Montauban, Castres et Auch 
- 2 clubs en Pro D2 : Tarbes et Blagnac. 
- Plus de 50 clubs amateurs dans les 3 niveaux de divisions fédérales. 

 
Un palmarès inégalé   
32 boucliers de Brennus (doit la moitié à l’actif du stade Toulousain), 3 Coupes d’Europe. 
 
De nombreux dirigeants nationaux issus de Midi-Pyrénées  

- Bernard LAPASSET, Président de la Fédération Française de Rugby depuis 1991 
- Les entraîneurs de l’équipe de France : Jean PRAT, Jacques FOUROUX, Pierre 

BERBIZIER, Jean-Claude SKRELA, Pierre VILLEPREUX, et Bernard LAPORTE, 
entraîneur depuis 2000. 
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L’avis des spécialistes 
 
 
Pierre Berbizier : « Porter haut le flambeau de la Région » 
56 sélections, entraîneur du XV de France de 1991 à 1995. 
  
« Cette Coupe du Monde c’est vraiment l’occasion de porter haut le flambeau de la Région .  
Je dirais avant tout par rapport aux valeurs fondamentales que véhicule notre sport : la 
solidarité et  la convivialité. En tant qu’entraîneur de l’équipe d’Italie j’aurai le privilège de la 
vivre de l’intérieur ; malheureusement nous ne jouerons pas à Toulouse où la colonie 
Italienne est fortement représentée. Mais comme  je reste avant tout  un enfant de Midi-
Pyrénées je suis sûr que l’événement aura un écho particulier dans toute la Région. » 
 
Jean Claude Skréla : « La région la plus rugbystique » 
Entraîneur de l’équipe de France de Rugby finaliste de la Coupe du Monde 1999, directeur 
Technique National du Rugby français. 
  
« Un événement planétaire dans la Région la plus rugbystique de France. En termes 
d’images, Midi Pyrénées a vraiment une carte importante à jouer. Il faut que la fête soit 
partout ! Pas qu’au Stadium qui est un des haut lieux du Rugby Français  mais aussi dans 
les coins les plus reculés de la Région. Tout le monde doit être associé à l’événement, parce 
que nous devons tous pousser derrière l’équipe de France. » 
 
Jean-Pierre Rives : « Leur union tombe sous le sens » 
Co-président du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2007. 
 
« Midi-Pyrénées, c’est le monde du rugby et la coupe, c’est la coupe du Monde. Leur union 
tombe sous le sens. Pour moi, c’est un rêve, ou plutôt une réalité. En tout cas un événement 
exceptionnel qui devrait rendre heureux les enfants.» 
 
Bernard Laporte : « Ici, tout respire le rugby » 
Entraîneur du XV de France. 
 
« Midi-Pyrénées, c’est le fief de notre patrimoine rugbystique. C’est là, dans cette région, à 
Gaillac, que la passion de ce jeu s’est emparée de moi. Pour Midi-Pyrénées, accueillir la 
Coupe du Monde, ce doit être un honneur, une fierté, parce qu’ici tout respire le rugby.  
D’ailleurs, avec le XV de France, on s’attend à un accueil chaleureux digne d’une des 
grandes capitales européennes du rugby ». 
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La Région Midi-Pyrénées : un soutien marqué à la pratique 
du Rugby 

 
 
 
Le rugby fait partie des disciplines les plus pratiquées en Midi-Pyrénées. Avec plus de 
33 212 licenciés, le rugby à XV représente à lui seul le 4è sport de la Région derrière le 
football, la pétanque et le tennis. Un nombre en constante augmentation au sein des 221 
clubs que compte la région, dont 7 évoluent en championnat professionnel et plus de 50 
dans les 3 divisions fédérales amateurs. 
 
Du club amateur jusqu’au plus haut niveau, dans les lycées comme dans les centres de 
formation, le Conseil régional Midi-Pyrénées apporte son soutien au rugby dans le cadre de 
sa politique en faveur de l’accès au sport pour le plus grand nombre. Elle finance l’achat 
d’équipement, la construction des infrastructures nécessaires et participe aux manifestations 
sportives de plus ou moins grande envergure qui contribuent à l’animation des territoires de 
la région. En 2006, elle a ainsi consacré environ 1,481 million d’euros (1,705 million avec 
les clubs professionnels) à la pratique du rugby à XV, soit 13% (15% avec les 
professionnels) de son budget sport, qui s’élevait en 2006 à 11,3 millions d’euros et qui a 
été porté en 2007 à 13,6 millions d’euros. 
 
Le haut niveau 
 
Midi-Pyrénées soutient activement ses clubs de haut niveau, ses champions, et les ligues et 
comités de rugby régionaux. 
 
 Les clubs : lors de la saison 2006/2007, la Région s’est engagée aux côtés de plus de 

129 équipes de haut niveau (chiffre général), dont 63 équipes de rugby.  
 

- Les clubs amateurs évoluant dans les 3 plus hauts niveaux de chaque championnat 
amateur masculins et féminins en rugby à XV : 409 400 € accordés en 2007. 

- Les clubs professionnels de rugby à XV : 346 460€ en 2007 sous la forme de 
prestations de service. 

 
 Dans le cadre de sa politique en faveur des clubs professionnels constitués en sociétés 

sportives ou sous forme associative, la Région soutien également les centres de 
formation.  
Le but : permettre aux stagiaires de réussir leur insertion sociale et professionnelle s’ils 
ne parviennent pas à faire carrière dans le rugby professionnel.  
Subvention : dans la limite de 30% du budget total du centre de formation 
Dotation par stagiaire : max de 4000 €. 
12 centres de formation de clubs professionnels ont reçu une subvention en 2007 dont 6 
de rugby. Il s'agit du Stade Toulousain, du Castres Olympique, de l'Union Sportive 
Montalbanaise, du Tarbes Pyrénées Rugby évoluant en TOP 14, du Football Club Auch 
Gers et de l'US Colomiers en PRO D2. Le montant global pour la partie rugby s'élevant à 
284 000 €. 

 
 
 
 La Région soutient aussi les ligues et comités régionaux (45 920 euros en 2007) à 

travers :   
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- L’acquisition de matériel pour la pratique de sport de haut niveau 
- Les pôles Espoirs et les centres régionaux de formation des ligues, au travers 

notamment de subventions forfaitaires de fonctionnement ou encore en 
participant aux frais de déplacement liés à ces formations. 

- Les aides individuelles aux sportifs de haut niveau (45 soutenus en 2007) 
 
 Afin de promouvoir le rugby, la Région peut également apporter un soutien à 

l’organisation de manifestations sportives, comme les finales de championnat de France 
ou toute autre manifestation d’envergure internationale jugée comme prioritaires par la 
ligue ou le comité régional.  
Elle a ainsi consacré 7920 € dans le courant de l’année 2007 pour l’organisation de la 
2ème rencontre universitaire France / Angleterre (23 février 2007) à Cahors et pour 
l’orgabisation du match universitaire France / Pologne (24 mars 2007). 

 
La pratique du rugby pour tous  
 
Avec un nombre de licenciés en constante augmentation, le rugby midi-pyrénéen fait preuve 
d’un  grand dynamisme, auquel la Région apporte son soutien en finançant l’accueil des 
événements sportifs, la construction d’équipements ou en nouant des relations privilégiées 
avec divers partenaires sportifs importants tels que le CROS. 
 
 A l’exemple de la Maison du Rugby à Toulouse, la Région finance chaque année la 

construction de grands équipements sportifs à vocation régionale permettant d’accueillir 
d’importants événements, mais aussi la formation, l’entraînement et le perfectionnement 
des athlètes locaux. Cette participation vise également à une meilleure répartition de ces 
équipements sur le territoire régional. Ainsi, la Région a participé au réaménagement des 
tribunes sud du Stadium de Toulouse, accueillant les matchs de la Coupe du Monde de 
Rugby 2007. Elle a également financé la création de 2 espaces en gazon synthétique 
pour le centre de formation du Stade Toulousain à hauteur de 136 415 €, l’extension des 
tribunes du Stadium d’Albi pour un montant de 225 570 € ainsi que la mise en conformité 
du stade Bernard Laporte de Gaillac pour une contribution Régionale de 285 500 €. Un 
crédit de 51 610 € a également été apporté au Football Club Auch Gers Rugby pour la 
création et l'aménagement d'une salle de musculation au sein des locaux de son centre 
de formation. 

 
Subvention : Aide « Equipement sportif à vocation régionale » : pour l’équipement 
structurant d’intérêt régional, elle peut aller jusqu’à 20% du coût total HT pour des 
opérations correspondant aux critères suivants : 

- projet particulier dont la vocation sportive et régionale est manifeste ; 
- projet mené par une association scolaire ou universitaire à vocation régionale ou 

par une ligue non professionnelle. 
 
 Un fond régional est attribué aux petits clubs de Midi Pyrénées pour l'acquisition de petits 

équipements sportifs. Lors de la saison sportive 2006-2007 et selon les critères définis 
par la Région, 7 "petits clubs de rugby" de Midi Pyrénées ont reçu un soutien régional, 
pour un montant global de 6 720 €. 
Depuis 1999, la Région a décidé de créer un fonds régional des petits équipements 
sportifs visant, en priorité, les petits clubs qui ont souvent du mal à acquérir du matériel. 
Cette politique a naturellement été reconduite pour l’année 2007 avec des critères 
précis : 

 
- Les clubs doivent être agréés par le Ministère des Sports 
- Les clubs doivent avoir pour objectif la formation des jeunes ou disposer d’une 

école de rugby 
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- Le budget des clubs ne doit pas dépasser 25 000 € 
- Seul l’acquisition de matériel sportif pourra faire l’objet d’une demande d’aide 
- Les aides sont plafonnées à 1 524 € 
 

Rugby et insertion : l’initiative de l’association Rebonds 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la ville, la Région Midi-
Pyrénées finance une initiative originale, lancée par l’association Rebonds en 2004.  
Fondée par deux anciens rugbymen professionnels, Rebonds ! est l’une des premières 
structures en France à faire du rugby un véritable outil pédagogique favorisant l’insertion des 
jeunes en difficulté issus des quartiers défavorisés de l’agglomération toulousaine. Sport 
associant force et complexité des règles, le rugby, largement méconnu dans ces quartiers, 
constitue en effet, un support idéal à l’apprentissage du règlement, la maîtrise de la violence, 
et plus largement à l’insertion de ces jeunes à l’école, au travail ou dans la société. 
 
Subvention accordée en 2006 : 16 000 euros. 
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Midi-Pyrénées, « maison mère » du XV de France 
 
 
1947. L’Europe sort peu à peu du cauchemar de la guerre. Le sport reprend ses droits et 
avec lui le traditionnel Tournoi des 5 Nations. La France qui en a été exclue en 1931 par les 
nations Britanniques, est réintégrée. Jean  Prat  et Eugène Buzy du FC Lourdes sont 
appelés pour renforcer le pack tricolore, les Toulousains Yves  Bergougnan et Jean 
Lasségue pour dynamiser les lignes arrières. Les victoires en Irlande et face à l’Ecosse 
marquent ces retrouvailles internationales et le retour du rugby Midi-Pyrénéen au plus haut 
niveau. 
 
1959. Seul sur la plus haute marche du podium. C’est un XV de France au fort accent du 
Sud-Ouest qui remporte pour la première fois de son histoire le Tournoi des V Nations. Onze 
des quinze joueurs ont été formés au sein de clubs de Midi Pyrénées. Dans le sillage du 
capitaine Tarnais Lucien Mias on retrouve Moncla, Crauste, Roques, Rancoule, Dupuy…Les 
places fortes du rugby Français ont alors pour nom Cahors, Mazamet et Lourdes. 
 
1968.L’équipe de France enlève son premier « grand chelem ». A sa tête un Tarbais 
pensionnaire du Rugby Club Toulonnais, Christian Carrére. Des attaquants célèbres : Jean 
Gachassin, Jean Trillo, André Campaes mais aussi des combattants redoutables comme 
Elie Cester, André Abadie ou Jean Michel Cabanier, tous issus du vivier régional. 
 
1977. Unis pour l’éternité. Les 15 mêmes joueurs signent le deuxième « grand chelem » du 
rugby Français. Le capitaine Jacques Fouroux évolue à Auch en groupe B mais son 
charisme et son sens du commandement subliment l’équipe. 
Gerard Cholley (Castres), Jean-Pierre Rives, Jean-Claude Skréla et Dominique Harize 
(Stade Toulousain),Roland Bertranne et Jean-Michel Aguirre ( Bagnères-de-Bigorre) font 
partie des cadres de ce XV de France qui donnera naissance à la fameuse confrérie des 
Barbarians Français. 
 
14 juillet 1979. L’équipe de France remporte son premier succès sur le sol Néo-Zélandais. 
Les tricolores s’imposent 24 à 19. Jean-Pierre Rives le capitaine (Stade Toulousain), Alain 
Caussade (Lourdes), Jean-Michel Aguirre (Bagnères-de-Bigorre) et Philippe Dintrans 
(Tarbes) participent à cette grande fête nationale du bout du monde. 
 
Les années 80. On retrouvera les meilleurs joueurs de la Région Midi Pyrénées au sein de 
l’équipe de France des années 80 notamment lors des « grands chelems 81 et 87 ». 
Jacques Fouroux, devenu entraîneur, conduira son équipe en finale de la première Coupe 
du Monde (défaite 29 à 9 face aux All Blacks à Auckland). 
 
Les années 90-2000. Après les sélections dés 1985 de  Denis Charvet et Eric Bonneval les 
années 90 marquent l’arrivée en force des joueurs du Stade Toulousain dans les rangs 
tricolores. Aux côtés de Emile N’Tamack et Christophe Deylaud, on voit naître les talents de 
Thomas Castaignéde, Xavier Garbajosa, Philippe Carbonneau, Christian Califano, Franck 
Tournaire, Hugues Miorin et Fabien Pelous. Le duo Columérin Jean-Luc Sadourny - Fabien 
Galthié accentue la présence des joueurs de la Région Midi Pyrénées au sein du XV de 
France. Au moment de raccrocher les crampons ce dernier confiera d’ailleurs le brassard de 
capitaine à Fabien Pelous qui, avec 110 sélections, a pour mission de conduire les Bleus au 
titre de champions du Monde en Octobre 2007. 
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Rugby et Insertion : une action menée par l’Association 
Rebonds ! avec le soutien de la Région 

 
 

Anciens rugbymen professionnels, Sanoussi Diarra et Sébastien Bouche ont fondé 
l’association Rebonds ! en mars 2004. Leur objectif : faire du rugby un véritable outil 
pédagogique pour permettre l’insertion de jeunes en difficulté. Soutenue par la Région Midi-
Pyrénées, cette formule novatrice a aujourd’hui fait ses preuves et l’association poursuit son 
action dans l’ensemble de l’agglomération toulousaine. 
 
Le rugby, un outil éducatif 
 
Il fallait y penser. Le rugby, comme l’explique les dirigeants de Rebonds, fait partie du 
patrimoine culturel local, mais il est paradoxalement très peu connu et pratiqué dans les 
quartiers dit « sensibles ». Sport complexe mêlant puissance et technique, c’est un excellent 
support pédagogique pour un travail sur les thématiques de la violence, de l’apprentissage 
de la règle, de l’insertion, et de la structuration de l’individu. 
 
S’adressant à des jeunes de 6 à 18 ans en situation de risque de rupture sociale ou familiale, 
de décrochage scolaire, relevant de troubles du comportement ou de déficiences physiques 
ou mentales, le projet Insertion Rugby Toulouse consiste en trois grands types d’actions : 
 

• Les cycles d’initiation et de découverte du rugby 
 
En 2005, 1100 enfants (dont 850 de 6 à 11 ans) ont bénéficié de séances d’initiations au 
rugby, assurées par les éducateurs sportifs de l’association sous forme de cycles 
d’apprentissage de 6 séances ou de 6 semaines. Ils seront environ 1500 à en avoir profité 
en 2006. Ces initiations sont mixtes : on comptait près de 40% de filles en 2005. Elles 
permettent notamment d’enseigner une pratique sans risque du rugby, nommée le « rue-by » 
et adaptée au public ciblé, aux lieux et aux conditions de sa pratique, ou d’organiser des 
rencontres répondant au besoin de mixité sociale.  
 
Les cycles se déroulent :  
 

- Dans les écoles élémentaires, collèges et lycées, en collaboration avec l’enseignant 
ou pendant les heures de périscolaire.  

- Dans les centres de loisirs. 
- Dans les structures spécialisées dans l’accueil de jeunes en difficulté. 

 
• Le suivi des jeunes qui s’impliquent dans une pratique en club 

 
C’est le cœur du projet de l’association. A l’issue de la phase d’initiation, un suivi sportif et 
social est assuré par l’association auprès des jeunes qui choisissent de s’impliquer dans une 
pratique du rugby en club et affichent une volonté d’insertion aussi bien sociale que 
professionnelle. Il consiste en un accompagnement individuel de l’enfant dans l’ensemble de 
son parcours de vie (scolaire, sportif et professionnel), et suppose des échanges réguliers 
avec les parents, éducateurs spécialisés ou de club, enseignants en relation avec l’enfant et 
autres relais locaux, ainsi qu’un engagement mutuel de l’enfant, du club de rugby qui 
l’accueille et de l’association Rebonds. Les clubs de rugby de Toulouse et ses environs 
constituent des relais essentiels dans le travail de suivi. 
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En 2005, 20 jeunes ont été ainsi suivis et intégrés dans un club de rugby, parmi lesquels 17 
ont été assidus sur toute l’année. En 2006, ils sont une trentaine à être suivis de la même 
façon par les éducateurs et bénévoles de l’association. 
 

• Les stages  
 
En partenariat avec 4 clubs de rugby toulousain et la Maison du rugby, ces stages 
permettent à un groupe de 50 à 150 jeunes issus des initiations et du suivi Rebonds ! de 
découvrir le rugby et son environnement par la pratique. 
 
Les jeunes découvrent les structures et l’organisation des clubs de rugby toulousains 
(professionnels et amateurs). Ils participent aux séances quotidiennes de rugby s’achevant 
par le tournoi du vendredi. Outre le rugby, ils découvrent d’autres pratiques sportives de 
loisirs. Enfin, ces stages sont également l’occasion de rencontres nouvelles entre jeunes de 
quartiers différents, favorisant ainsi la mixité sociale. 
 
 
L’ensemble des actions de l’association s’adressent actuellement plus particlièrement aux 
habitants des quartiers Bagatelle, Faourette, Bellefontaine, Reynerie, Empalot, Bourbaki, 
Izards à Toulouse et issus de toute autre zone urbaine sensible. 
 
 
La Coupe du Monde de Rugby 2007, un support pour les actions à venir 
 
Pour l’association Rebonds, l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2007 à Toulouse 
représente une véritable opportunité de mieux faire connaître ce sport et ses valeurs aux 
jeunes issus des quartiers défavorisés. Ses responsables ont bien l’intention de faire de 
l’événement le thème phare qui soutiendra l’ensemble de leurs actions en 2007.  
 
 
 
Contact :  Association Rebonds ! 
 Maison des Sports 
 Rue Buissonnière – BP 81908 
 31319 Labège cedex 
 
Tel : 05.62.24.18.03 
S. Bouche : 06.62.24.09.50 
S. Diarra : 06.73.07.44.97 
Mail : association_rebonds@yahoo.fr  
Site Internet : www.rebonds.fr  
 


