
 
Tournois ARESSIF de Rugby sans contact 

Tournoi Racing 92, Challenge « Ciel et Blanc » et Challenge Espoir Racing 92 
 

 

Parrainé par le Racing 92 et Henry Chavancy en partenariat avec l’ARESSIF (Association pour le 
Regroupement des Etablissements Spécialisés pour le Sport en Ile-de-France), Spécial Olympics (1ère 
organisation sportive au monde dédiée aux personnes déficientes intellectuelles), la Ville du Plessis 
Robinson (92) et la GMF de Versailles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce mardi 5 avril 2016, notre club parrain, Le Racing 92, a mis à notre disposition, une pelouse du centre 
d’entrainement du Racing 92 au Plessis Robinson (92) et ce, malgré un contexte assez particulier de 
préparation pour l’équipe 1ère du ¼ de finale de la coupe d’Europe. La mairie du Plessis Robinson par la 
voix de Stéphane Rivaud nous a fourni les équipements nécessaires à la bonne marche du tournoi. Ce 
n’est pas moins de 105 joueurs et joueuses (enfants, adolescents et adultes) qui foulaient les pelouses 
de ce même lieu. La grande majorité de ces joueurs était porteuse de handicap mental et les autres 
participants étaient issus de l’enfance inadaptée. Au total 12 équipes issues de 10 établissements d’Ile 
de France (17 filles et 88 garçons) étaient venues pour pratiquer un rugby sans contact mixte et 
défendre les couleurs de leurs établissements respectifs.  

 
Lors de cette journée dédiée à la pratique de la balle ovale, 3 tournois de rugby sans contact ont été 
organisés. Un tournoi nommé tournoi Racing 92 de niveau « A », un second de niveau « B » nommé 
Challenge « Ciel et Blanc » Racing 92 et un 3ème nommé « Challenge Espoir » Racing 92 de niveau « C ». 
 
Après une rapide, mais efficace, remise à niveau et un rappel des règles, les 3 tournois de rugby sans 
contact ont pu commencer dès le début de la matinée sur la pelouse synthétique couverte des joueurs 
Pro du Racing 92.   

 
Les joueurs de Niveau « C », nous ont offert de belles prestations, avec de l’engagement et surtout de 
beaux essais en bout de ligne après de belles passes entre coéquipiers. La finale a opposé l’IME « La 
Rencontre du Chesnay (78) à celui de l’entente « IME La Rencontre/IME de Conflans ». Ces deux belles 
équipes nous ont offert un beau match de rugby sans contact. Après prolongation, les 2 équipes n’ont 
pu se départager se quittant sur un score de parité de 1 à 1. Ces 2 dernières ont partagé cette 1ère place 
méritée. L’IME de Boulogne pour sa 1ère participation a terminé à la 3ème place. 

 



En catégorie B, c’est l’ITEP de Trappes qui pour sa 2ème participation a battu en finale une belle équipe 
de Saint-Germain. Les jeunes des 2 équipes ont donné le meilleur d’eux-mêmes autant dans 
l’engagement que dans la qualité de jeu. C’est l’IME de l’Isle Adam qui monte sur la 3ème marche du 
podium dans cette catégorie. 
 
 

 
 

Les jeunes plus expérimentés de niveau « A » ont livré de beaux combats et de beaux matchs très 
engagés. C’est l’IME de Palaiseau (91) qui a remporté ce tournoi Racing 92 après une finale jouée face à 
la belle équipe de Delos 78 (entente « Esat de Buc/IME La Rencontre »). L’ITEP de Trappes a décroché 
une très belle 3ème place. 
 
 



 
 
Les 3 finales ont été arbitrées par l’expérimenté Alain Gazon secondé par Marion (IME de Carrières Sur 
Seine), Agnès (IME de Palaiseau) et Clémentine (IME de Saint-Germain) et cela, sous les yeux de la 
famille Lorenzetti, ainsi que de nombreux spectateurs. 

 
 
 

 
 
 
 

 
A la clôture des 3 tournois, tous les joueurs et les joueuses, tous très fiers et heureux d’avoir pratiqué le 
rugby, ont reçu des récompenses des mains du président Jacky Lorenzetti et d’Henry Chavancy, ainsi 
qu’un des poulains de Francis Boude, Xavier Chauveau. Les sourires des jeunes, tout au long de cette 
manifestation sportive, ont réchauffé les cœurs des spectateurs et de leurs coachs présents sur le bord 
du terrain.  
 
Les nombreux responsables sportifs et personnalités du monde ovale sont venus encourager nos 
sportifs souffrant de déficiences mentales sur les bords du terrain. Les joueurs et joueuses ont pu 
rencontrer le Président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, le Directeur Sportif du centre de formation et du 
RCF, Christophe Mombet, Alain Gazon le Directeur Administratif de l’EDR du Racing Club de France et 
Responsable du recrutement des jeunes du RCF et du Racing 92, Henry Chavancy le parrain de l’ARESSIF 
et Xavier Chauveau joueurs professionnels du Racing 92, Frédéric Simiand de l’Association « Ciel et 
Blanc » et représentant la SCOP NEA (partenaire de l’ARESSIF), toutes ces personnes, issues du milieu 
sportif, ont tenu à saluer le travail du Président de l’ARESSIF et responsable Spécial Olympics Région IDF, 
Christophe Boissard et de son fidèle bras droit et Vice-président de l’ARESSIF, Francis Boude. Ce dernier 
est depuis 21 ans à la barre de ces tournois de rugby Franciliens destinés aux jeunes et moins jeunes 
porteurs de handicap mental, qui ne cessent de prendre de l’ampleur. 
 
 
 



 
 
Merci aux joueurs et joueuses en herbe, aux 3 arbitres (Agnès Jallageas, Clémentine Moure et Marion 
Lagraulet), à tous les encadrants, aux personnalités du monde ovale, aux spectateurs, à Denis 
(Professeur à la retraite), aux partenaires, à la Mairie du Plessis Robinson et à son Responsable du 
service des sports (Stéphane Rivaud),  tous acteurs de cette magnifique journée ! 
 
 
 

« Nous vous donnons rendez-vous, à tous et à toutes, le Jeudi 19 mai 2016 de 
10H00 à 15H00 pour la 21ème Edition du tournoi de Rugby Adapté au Stade 
Yves du Manoir de Colombes. La Partie sportive, de ce rassemblement 
annuel autour de la balle ovale, sera encadrée par les Etudiants de l’UFR-
STAPS de Nanterre (Paris 10). » 
 
 
 Charles SAEZ 
 Educateur Sportif Spécialisé en position d’Enseignant 
 Co-organisateur de cette manifestation avec Francis Boude 

 
 
N.B. : Les établissements présents étaient les IME (Institut Médico-Educatif), de L’Isle Adam (95), du 
Chesnay (78) « La Rencontre », de Saint-Denis (93), de Boulogne (92), de Carrières sur Seine (78), de 
Palaiseau (91), de Saint Germain (78), de Conflans Ste Honorine, l’ITEP (Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique) de Trappes (78) et L’ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) de 
Buc.  
 
Les jeunes de l’ARESSIF participent tout au long de l’année à de nombreuses manifestations encadrées 
par les étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de Nanterre 
(92) sous la responsabilité de leur professeur Jean-Jacques Sarthou (Entraîneur de rugby, Chercheur et 
Docteur en STAPS). 
 
A l’Ecole de Rugby du Racing Club de France, des jeunes porteurs de handicap mental (de l’IME de 
Saint Germain) participent activement à l’entraînement des enfants du Club au Stade Yves Du Manoir 
à Colombes (92). Ces jeunes, porteurs de handicap, mettent en place un atelier de la séance 
d’entraînement des jeunes Racingmen, préalablement préparé dans leur institution, et l’animent. 
 
L’INS HEA (Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche Handicap et Besoins Educatifs 
Particuliers) soutient ces manifestations par les voix de Claire Boursier, directrice adjointe de l’UFR 
STAPS de Nanterre et ex-Présidente de l’IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity) 
ambassadrice de ces manifestions et des rugbys adapté, sans contact et unifié dans le monde entier et 
celle de Didier Séguillon (Professeur et Chercheur en STAPS). 
 
 


