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RUGBY POUR TOUS

«Rugby pour tous» résulte de la volonté des dirigeants, des éducateurs et 
des  familles  de  l'ESR  d'accueillir  tout  enfant  souhaitant  pratiquer  le 
rugby, quelles que soient ses difficultés ou sa différence.
Il ne s'agit pas «d'intégrer» des enfants «dits différents», mais de donner 
à tout enfant la possibilité «d'être un joueur de l'ESR comme les autres».
Plus efficace que les discours sur le Handicap, ce projet s'applique à tous 
les enfants du club, sans différence! 

Objectifs 

1. Objectif «Plaisir»
• faire du sport
• s'amuser et jouer 
• rencontrer d'autres enfants, partager des moments, sans pression...

2. Objectifs éducatifs
Socialisation

• être respecté (et non simplement toléré) au sein d'un groupe avec ses 
difficultés, ses défauts, ses qualités et sa différence

• respecter les autres avec leurs difficultés, leurs défauts, leurs qualités 
et leurs différences

• faire partie d'une équipe et apprendre à respecter les règles de vie en 
groupe (politesse, hygiène, respect de l'environnement etc...)

• apprendre à construire en équipe (sur le terrain et en-dehors) 

Estime de soi
• encourager  chaque  progrès  aussi  petit  soit-il  (progrès  sportif  ou 

comportemental), avoir conscience qu'un tout petit progrès nécessite 
parfois beaucoup d'efforts et d'énergie pour l'enfant

• valoriser chaque enfant afin qu'il prenne conscience de ses capacités

Autonomie
• apprendre à gérer ses affaires (sac de sport), la douche etc...
• encourager toute initiative ou prise de décision



3. Objectif sportif
• transmission des règles et valeurs du rugby (sur le terrain et en 

dehors). Apprendre à appréhender l'espace, le ballon, le contact.  
• développement de la motricité, l'habileté et l'endurance de l'enfant par 

la  mise  en  place  d'exercices  adaptés  et  aménagés  en  fonction  des 
difficultés de chacun: respect du rythme de chaque enfant et respect 
du droit de ne pas être un champion

Moyens
1. Moyens humains

• un  nombre  suffisant  de  bénévoles  pour  garantir  la  sécurité  des 
enfants et la qualité des exercices.

• des éducateurs formés (BF) et sensibilisés au Handicap
• une implication des familles pour les enfants ayant des difficultés: 

un partenariat avec les parents est important notamment pour les 
enfants porteurs de Handicap: mieux comprendre les difficultés et les 
adaptations nécessaires permettra aux éducateurs d'aider l'enfant à 
progresser.  

2. Moyens matériels
En fonction des difficultés (troubles visuels, etc..), nécessité d'utiliser 
plus ou moins de matériel (chasubles, etc...).


