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DOSSIER PARTENAIRES

Ce challenge est l’événement 
rugby des ITEP. J’ai choisi 
d’accompagner les jeunes qui 
y participent et partagent 
les valeurs du rugby. Votre 
soutien est essentiel, 

Rejoignez-nous ! Thierry DUSAUTOIR
Parrain du Challenge



"Quand le ballon ovale est invité à alimenter l’échange 
avec l’autre et sert à construire la personnalité...."

Venant de toute la France, plus de 350 jeunes 
participeront au 8ème Challenge de Rugby des 
Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques 
(ITEP).

Ce sont 48 établissements spécialisés, 
accompagnant des jeunes présentant des troubles 
du comportement, qui engagent des enfants de 
10 à 15 ans dans une compétition co-organisée 
par six associations médico-sociales, l’Association 
Rebonds! et l’AIRe.

Cette manifestation est l’occasion de conforter par 
le rugby, le travail quotidien des équipes éducatives. 
Cette rencontre met en évidence le plaisir à 
évoluer « contre » mais aussi « au côté de ». C’est 
un pont vers la socialisation, le respect de l’autre et 
le dépassement de soi.

Rencontre, échange et convivialité Rugby et Entreprises :  
de l’énergie sur le terrain comme dans la vie !

La place du Rugby

Alliez-vous à cette rencontre unique qui allie 
rugby et éducation et associez votre image 
à cet événement national qui véhicule des 
valeurs de fair-play, de coopération, dans une 
démarche citoyenne et solidaire.

Témoignez de la Responsabilité Sociale de 
votre Entreprise et rejoignez les dynamiques 
locales qui nous permettront de mener à 
bien ce Challenge.

Devenez un partenaire privilégié en vous associant au 8ème Challenge National des ITEP 

et bénéficiez des retombées positives de cette rencontre

"Une partie de rugby ne doit pas être disputée en deux temps, mais en trois. Avant, la ferveur. Pendant, la bravoure. Après, la fraternité"
René CRABOS (1899/1964) - ancien international -

Le rugby… Une médiation forte ! Ce sport est 
un espace de jeu pour tous et un extraordinaire 
révélateur de soi. Il n’y a pas de réussite possible 
sans volonté forte de faire connaître et de com-
prendre celui avec lequel on joue... Autant de rai-
sons qui poussent à la pratique de ce sport.

La finalité de ces journées n’est pas l’organisation 
d’un moment uniquement sportif ; elle souhaite 
s’appuyer et mettre en avant quelques fondamen-
taux du rugby qui sont le respect, la solidarité et la 
combativité, au sens noble du terme.

"Le rugby, l’école de la vie" prend ici une dimension 
encore toute particulière car il appuie le travail 
quotidien des acteurs sociaux sur le terrain.

  

 Les règles du jeu dans l’entreprise : 

Assigner à chacun des rôles bien définis et 
susciter l’esprit d’équipe sont les «essentiels» que 
partagent le rugby et l’entreprise, l‘entraîneur et 
le manager. 

  

 La valorisation du collectif :

Une équipe championne vaut mieux que des 
champions, rugby comme entreprise apprennent à 
fédérer et à ne pas se dévaloriser en cas d’échec ; 
c’est le collectif qui fait la différence. 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons "de venir au contact"  
pour ce 8ème challenge national.



En devenant un partenaire privilégié de cet Evéne-
ment, nous vous proposons :
• de mettre en avant l’image de votre entreprise 

par une visibilité de celle-ci tout au long de 
l’événement. Vous pourrez bénéficier d’un 
visuel tout au long de la manifestation, 
d’une inscription de votre marque sur le site 
web créé pour l’édition 2013, et d’une appari-
tion sur tous nos supports de communication. 

• d’être identifiés par l’ensemble des ITEP, 
leurs Associations nationales et leurs réseaux.

• d’être associé à un événement se déroulant au 
Stade Toulousain.

• De rencontrer les Institutionnels publics et 
privés associés au projet, lors "du pot de 
convivialité" qui se tiendra au Stade Er-
nest Wallon.

Pour nous aider à mener à bien ce formidable 
Challenge, vous avez la possibilité :
• de nous apporter votre soutien financier *
• de contribuer par un soutien logistique*
• de mettre à disposition de cette manifestation 

des biens et des services (don en nature ou 
mécénat de compétence)*

Qu’importe l’issue du match : ensemble, on est toujours gagnant !

David DE FARIA
d.defaria@arseaa.org
Tél : 06 77 84 22 96

Sites Web :
http://www.rugbyitep.com

http://www.asso-rebonds.com

Pour tout contact ou renseignements

* Il vous sera remis un reçu vous permettant de déduire de votre IS 60 % du montant de votre don ou mécénat, à hauteur de 0,5% de votre 
CA HT, avec un report possible du dépassement du plafond sur les 5 exercices suivants.
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