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1. L’EVENEMENT
A CHACUN SON ESSAI
La neuvième édition de l’événement « A chacun son essai » se déroulera le Mercredi 13 Juin à partir de 9h30
au stade Robert Brettes de Mérignac.
Cette journée organisée en partenariat avec le comité du sport adapté de la Gironde permet aux différentes
institutions spécialisées, qui ont mis en place des cycles de rugby adapté dans l’année, de se retrouver et
partager leurs expériences durant une journée joyeuse et festive.
Pour cette neuvième édition, et comme chaque année, les participants viendront de toute la région Nouvelle-Aquitaine. On attend plus de 20 structures et 200 participants et accompagnants.
LE PUBLIC
A chacun son essai s’adresse à toute personne atteinte d’un handicap mental, psychique ou d’une déficience
intellectuelle, quelles que soient ses capacités et ses désirs.
Cette pratique permet à chacun de pratiquer sa passion du rugby dans un cadre voué au plaisir, à la
performance à la sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.
LE PROJET RUGBY ADAPTÉ
Le rugby adapté consiste à initier à la pratique du rugby au sein des établissements médico-sociaux (IME,
ITEP, foyers…) des jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique et/ou présentant des
troubles du comportement.
Ce projet mené de manière partenariale avec le comité de Gironde de sport adapté, vise à :
- Faire découvrir une nouvelle pratique pour les personnes atteintes de troubles du comportement
- Favoriser un échange entre les personnes atteintes par différents niveaux de déficience mentale à
travers cette pratique
- Engager ces personnes dans un investissement et une dépense physique (découverte du corps)
leur permettant de prendre du plaisir et, pourquoi pas, de rejoindre une école de rugby.

2. LES ORGANISATEURS

DROP DE BÉTON
Depuis 1997, l’association “Drop De Béton” œuvre pour
l’insertion sociale des publics en difficulté en utilissant le rugby
et ses valeurs.
Filles et garçons concernés par nos projets, démontrent leur
implication en adoptant un comportement citoyen dans la vie
comme ils le font sur le terrain.
Drop De Béton propose la pratique du rugby sur tous les
moments et tous les lieux de vie : l’école, le quartier, la ville,
etc. Les actions mises en place convergent et luttent pour
valoriser les comportements positifs d’intégration, de citoyenneté,
d’acceptation des différences, d’hygiène de vie, d’éducation, de
rééducation et de formation professionnelle.

drop-de-beton.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ GIRONDE
Le Comité Départemental du Sport Adapté est une Association
« loi 1901 » reconnue d’utilité publique avec délégation du
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser, encadrer
et développer la pratique sportive des personnes en situation de
handicap mental, psychique, ou déficiences intellectuelles

cdsa33.org

4. INFORMATIONS UTILES
Lieu
Stade Robert Brettes
60 Avenue du Truc
33 700 Mérignac
A partir de 9h30

Contacts
Organisation
Cédric Dubord
06.31.08.03.32
cedric.ddb@orange.fr
Remi Haoullet
06.33.02.82.09
remi.hallouet@cdsa.org

Presse
Clément Boudignon
07.82.36.52.79
clement.ddb@gmail.com
Adrien Mallet
06.95.45.69.38
adrien.mallet@cdsa33.org

