Publié sur (http://pol-ville.cget.gouv.fr)

GIRONDE : pour essaimer le Rugby
citoyen
Drop de Béton oeuvre à mettre en place des actions de proximité dans les quartiers, dans l'objectif
d'insérer les jeunes par le biais du rugby et ses valeurs.

Thème(s):

Sport

Public ciblé:

Jeunesse

Trois raisons pour présenter l'action:
1) proposer une démarche citoyenne du rugby,
2) travailler sur le vivre ensemble et la découverte culturelle et sportive,
3) travailler sur le contrôle de soi.

Descriptif de l'action:
Drop de Béton poursuit comme objectif principal de redonner aux jeunes en difficultés des repères

dans la vie à travers les valeurs du rugby telles que le respect, la solidarité, l’entraide… L’association
se distingue des clubs de rugby classique par la finalité et les objectifs qui l’animent. La performance
et la recherche d’habiletés techniques ne constituent pas une fin en soi. Le rugby est un moyen
d’atteindre des objectifs sociaux et éducatifs.
L’action de Drop de Béton s’inscrit dans le cadre du « cycle citoyen » mis en place par l’équipe
pédagogique, qui condense plusieurs thématiques fortes :
La pratique de l’activité physique afin de leur faire prendre conscience de l’importance du lien entre le
sport, la nutrition et sa propre santé. L’objectif est de leur faire acquérir des réflexes dans leur
quotidien. Il y a un vrai projet de sensibilisation et de prévention primaire à l’hygiène corporelle et
alimentaire.
Le respect de la règle et la transmission des valeurs éducatives et citoyennes par la pratique du rugby
permet l’acquisition de comportements sociaux adaptés qui facilitent par la suite l’insertion sociale et
professionnelle.
L’implication des différents acteurs pour instaurer une dynamique de réseau sur le lieu de vie pour
faciliter le vivre ensemble.
Dans le projet Rugby Citoyen mené par les éducateurs de Drop de Béton, on peut identifier des
actions bien distinctes : les Temps Activités Périscolaire (TAP) ; les animations en centre de loisirs, en
milieu scolaire ou dans avec les différentes structures de quartiers (MJC…) ; les pieds d’immeubles,
l’événementiel sportif (Tournoi Inter-Quartier, Challenge Aquitain Rugby Club…)
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