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13 Habitat, Initiation Rugby
[ Le concept ]

Un mini-stade de rugby dans ma cité !!
13 Habitat et le Rugby Club Marseillais ont implanté, 
le temps d’une demi-journée, un mini stade de 
rugby au cœur des cités visitées :  poteaux de 
rugby, sacs de plaquage, boucliers de percussion, 
tapis de sol et ballons évidemment feront entrer les 
participants dans le monde de l’Ovalie

Sensibilisation à l’environnement, au respect 
des lieux, au matériel, règles d’hygiène, 
respect des adversaires, de l ’arbitre, 
combativité, agilité : les filles et les garçons 
découvriront l’univers du rugby à travers divers 
ateliers, individuels et collectifs.  
!
Quatre éducateurs sportifs diplômés d’Etat et 
un chef de projet ont accompagné les enfants 
tout au long de l’après-midi, de 13h30 à 17h30. 
!
L’après-midi s'est clôturée par un goûter et une 
remise de récompenses.  

« 13 Habitat Initiation Rugby » avait pour objectif de développer la pratique du rugby en milieu 
urbain, à destination des 6 à 14 ans. 



13 Habitat, Initiation Rugby
[ La tournée ]

Une tournée de 6 dates du 22 au 26 avril dans les Bouches-du-Rhône :  
!

22 avril, Cité Les Canourgues à Salon-de-Provence  
23 avril, Cité Le Trident à Miramas 
24 avril, Cité Les Pins à Vitrolles 
25 avril, Cité Bosquet-Néréïdes à Marseille 11ème 
26 avril, Cité Les Flamants à Marseille 13ème  

!
Chaque étape s'est déroulée de 13h30 à 17h30.  
!

[ Ce sont + de 250 enfants qui ont 
participé à cette opération ]



13 Habitat, Initiation Rugby
[ Les partenaires ]

Ce club est affilié à la Fédération Française de 
Rugby. Le RCM accueille 70 licenciés, de 6 à 14 
ans. Il a pour projet de conduire des actions 
d’intérêt général auprès des jeunes par la 
pratique du rugby et de ses valeurs, d’activités 
physiques sportives et extra-sportives, visant au 
renforcement de la cohésion sociale. !
!
L’association sportive place l’humain au cœur 
du projet de club. Une identité en tout point 
conforme aux valeurs de 13 Habitat.

   Rugby Club Marseillais
La FFR a en charge le développement du rugby 
amateur et professionnel. Elle compte plus de 
370 000 licenciés répartis dans plus de 1700 
clubs en France.

   Fédération Française de Rugby

Le Département est un soutien financier important 
pour 13 Habitat. A travers 13 Habitat, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône participe au 
développement du sport et conforte le rôle social 
qu’il joue.

   Conseil-Général des Bouches-du-Rhône

Lors des diverses étapes, les clubs de rugby des 
villes ont été associés à ce projet. L’ancrage local 
étant fondamental.

   Les clubs de rugby



13 Habitat,  
Initiation Rugby
[ La revue de presse ]

Le 18 avril, destimed.fr

http://destimed.fr


13 Habitat,  
Initiation Rugby
[ La revue de presse ]

Le 25 avril, La Provence Vitrolles



13 Habitat,  
Initiation Rugby
[ La revue de presse ]

Le 26 avril, lemeilleurdemarseille.fr



13 Habitat,  
Initiation Rugby

[ La revue de presse ]

Le 26 avril, La Provence Salon



13 Habitat,  
Initiation Rugby
[ La revue de presse ]

Le 27 avril, La Provence Marseille



13 Habitat,  
Initiation Rugby
[ La revue de presse ]

Le 30 avril, TPBM
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