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DR      P 

Une  Aire de Rugby pour les enfants des 

accueils de Loisirs  du 19 ème arrondissement  
un projet INTER-CASPE . 

  



Stade Jules Ladoumègue  

Le  Tournoi Super 19  a réuni plus de 120 enfants du secteur EST autour de 

l’apprentissage ludique  du rugby avec petits jeux pédagogiques  pour la tranche d’âge 

04-06 ans  ( Source Photos premier numéro )  

et un tournoi «  Touch-Rugby » pour  les enfants âgés de 07 à 12 ans .  

 
Retour  sur le Tournoi qui a suscité un réel engouement 

 de la part des enfants et des animateurs .  



 
 

Deux  espoirs du Rugby français, Horace et Jules avec la complicité de 

l’entraineur de l’équipe poussin de l’ASPTT ,Mr Jean Paul Deswatenne  

ont encadré avec brio  ces 8 équipes  . 

 

Une finale accessible par la qualité du jeu collectif et du Fair Play. 

 Une victoire des enfants de l’ACM Eugénie Cotton  

face à celui de Brunet  lors d’une finale indécise du début à la fin où régnait 

une ambiance festive et amicale du coté du public comme sur le terrain. 

Le tournoi s’est achevé par une « haie d’honneur » 

 comme c’est le cas au Rugby.  

 Accueils de loisirs  participants 

 réunis au sein de 8 équipes de 05 enfants réparties  en 2 poules .  

 

  Eugénie Cotton (A et B) 

 Cheminet 

  Compans 

  Brunet 





  
 Accueil, Présentation des jeux et  mise en place des équipes. 
 4 ateliers :  chaque jeu développant une pratique spécifique 
 ( les enfants passent de 10 à 15 minutes sur chaque atelier) 

 Séance d’essais, transformations  
 Petit tournoi de Touch-rugby si l’horaire le permet. 



  

Un total de 540 enfants sur ces deux semaines 

  



Marin, accueil Fessart-Alouettes : « j’ai aimé marquer des essais en 
tirant entre les deux potos…le ballon toujours la tête en bas » 

Koutah Gassama, accueil Fessart-Alouettes : « c’est la première fois que je 
jouais au Rugby, j’ai aimé les jeux parce qu’ils étaient simple, j’avais peur de 
me blesser en venant mais je me suis beaucoup amusé » 

Maximilian, accueil Fessart-Alouettes : « J’ai aimé faire courir mes 
amis, surtout  derrière moi » 

Esther, accueil Montempoivre : « J’ai aimé car il y avait beaucoup de jeux 
différents et j’ai beaucoup changé de jeu » 

Arthur, accueil Montempoivre : « J’ai pas trop aimé car je voulais affronter une 
autre équipe et gagner mais j’ai adoré montrer à mes amis comment je jouais 
déjà bien au rugby » 



Imen, accueil Montempoivre :   « Je fais de l’athlétisme, c’est pour cela que j’ai 
souvent gagné au relais-rugby, je fais du basket-ball c’est pour cela que 
j’attrape bien le ballon » 

Khalid, accueil Mc Donald : « J’ai aimé les jeux d’évitement, c’est 
comme joué à chat avec un ballon » 

Abdoul, accueil Mc Donald : « J’ai beaucoup aimé car on m’a pas dit que 
je faisais pas bien, on m’a laissé m’amuser » 

Kimani, accueil Mc Donald  « Venir au stade, ça m’a fait du bien ; 
on dirait que le terrain de rugby vole au dessus du périphérique » 

Julio, accueil Cité Lepage  « j’ai pas aimé parce que c’était trop 
court, on a bien joué et maintenant on doit déjà partir » 

Rendez-vous au prochain numéro … 


