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Ils parlent de nous ...



13.01 JT FRANCE 3 AQUITAINE
Bordeaux : un jeune paraplégique remarche 
grâce à un exosquelette

https://www.youtube.com/watch?v=byFn6qSegns&feature=emb_logo



11.02 SUD OUEST
Un dimanche en rugby fauteuil



25.02 SUD OUEST
Un dimanche en rugby fauteuil



03.03 LE TELEGRAMME
Maison familiale. Les jeunes de Drop de béton en visite



10.03 JT FRANCE 3 AQUITAINE
L’élite française du rugby-fauteuil se retrouve à Mérignac

https://www.youtube.com/watch?v=tMHlcH9DHas&feature=emb_logo



AVRIL MERIGNAC MAGAZINE

À votre service

16 Mérignac magaz ine

L ’ E S S E N T I E L
Portrait d’une asso qui ne se la joue surtout pas 
perso : depuis 25 ans, Drop de Béton utilise le sport 
au ballon ovale pour ses vertus sociales. 

Drop de Béton, dans 
la mêlée depuis 25 ans

Drop de Béton est 
solidement ancrée dans 
le paysage associatif de la 
commune depuis 25 ans. 
Le Tournoi Inter Quartiers 
sur la pelouse de Robert 
Brettes ? C’est eux. Les 
pionniers du rugby féminin 
mérignacais ? C’est encore 
eux ! L’insertion sociale 
par la balle ovale ? C’est 
toujours eux !
Le Tournoi Inter Quartiers fêtait cette 
année ses 20 ans : il est devenu un ren-
dez-vous incontournable pour les jeunes 
de Mérignac. En avril, 300 participants 
– garçons et filles âgés de 6 à 17 ans – se 
sont retrouvés sur le terrain d’honneur 
du stade Robert Brettes, dans le cadre de 
« Quartier Libre ». Ils ont joué sous le regard 
des joueurs espoirs de l’UBB, venus animer 
des ateliers et faire des dédicaces.

Cette journée de rencontre couronnait 
une année d’initiation au rugby pour les 
jeunes issus des centres sociaux, Maisons 
de quartiers et MJC de Mérignac, mais aussi 
de Floirac et de Bordeaux. « Il s’agit toujours 
de gommer les sentiments d’appartenance 
entre quartiers, de briser ces frontières et 
de créer un moment de convivialité entre 
jeunes », souligne Jean-Claude Lacassagne 
co-président et co-fondateur de Drop de 
Béton. À l’issue de ce tournoi, ce dernier, 
ainsi qu’Yves Appriou, se sont vus remettre 
la Médaille de la Ville.

« 40 gamins au pied 
des immeubles »
Pionnier du rugby féminin à Mérignac 
et plus généralement du rugby comme 
vecteur d’insertion sociale, Drop de Béton 
passe la balle dans les quartiers depuis 25 
ans. « Au départ, avec l’entraîneur du club de 
rugby de Mérignac, Yves Appriou, on voulait 
grossir les rangs de l’école de rugby. Comme 
les jeunes ne venaient pas à nous, nous avons 
décidé d’aller à eux. Pour notre première 
intervention, à la résidence Yser, nous avons 
eu la surprise de voir 40 gamins au pied des 
immeubles. Ils nous attendaient et tous les 
parents étaient à la fenêtre », se souvient, 
ému, Jean-Claude Lacassagne. 

Très vite, les deux piliers de l’association 
comprennent les vertus du rugby sur les 
comportements. « C’est un sport de combat. 
Les règles sont là pour protéger les joueurs : 
si on ne les respecte pas, le jeu peut devenir 
dangereux. Par ailleurs, la solidarité est essen-
tielle. Le parallèle avec la vie est évident », 
glisse-t-il encore. 

Drop de Béton 
sur tous les fronts
Aujourd’hui, Drop de Béton organise 
une quarantaine d’événements par an 
et regroupe près de 13 000 jeunes. L’as-
sociation intervient dans les prisons, en 
sport adapté et diffuse sa démarche dans 
la France entière. Elle est aussi devenue 
organisme de formation et vient de créer 
une commission sociale pour accompagner 
les jeunes dans leurs démarches. Le terrain 
de jeu s’est agrandi...

Dites-nous...

Quelle est la meilleure 
pelouse de la métropole ? 
« Celle du stade Robert 
Brettes, sans hésitation. » 

Mérignac fait-elle partie 
de l’identité de Drop de 
Béton ?
À 100 %. Cette ville et son 
énergie m’ont toujours 
inspiré.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  
05 56 97 46 90  
WWW.DROP-DE-BETON.FR



05.04 SUD OUEST
Six mois pour réussir le Sesame vers l’emploi
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15.04 TV7
TOP RUGBY

https://www.youtube.com/watch?v=4p47AJXJKYA



27.04 SUD OUEST
Le Tournoi inter-quartiers a été abrégé par la pluie



MAI 
MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE



07.06 LNR
Tournoi Solidaire organisé par Ovale citoyen, Drop de Béton et 
Le Carillon



04.06 ACTU.FR
Drop de béton : le ballon ovale en faveur du social



04.06 SUD OUEST
Une passe décisive vers l’emploi pour Anissa



20.06 TV LANDES
JOURNAL TV

https://www.youtube.com/watch?v=aXyBLz2KL3E



24.06 FFR
Cohésion Sociale : un engagement renouvelé



29.06 SUD OUEST
Une mauvaise passe pour Drop de béton



01.07 TV7
S.O SPORTIF

https://www.dailymotion.com/video/x7ca2e4



08.07 SUD OUEST
L’Été rugby de Drop de Béton



11.07 SUD OUEST
L’Été rugby de Drop de Béton



21.07 MARITIMA
«Drop de Béton» est de retour



03.08 MARITIMA
Le Martigues Rugby Club poursuit ses actions 
Drop de Béton en août



07.08 ACTU.FR
Rugby Fauteuil. L’équipe de France va-t-elle se qualifier pour les 
Paralympiques 2020 ?



23.09 TV7
S.O SPORTIF

https://www.dailymotion.com/video/x7lmk8m



23.09 TV7
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE TRANSFORMATION

https://www.dailymotion.com/video/x7lmk8m



OCTOBRE MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE
Le rugby derrière les barreaux



25.11 SUD OUEST
L’Été rugby de Drop de Béton



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits



MATCH DOMICILE TOP14 UBB 2019
Extraits


