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Mont-de-Marsan, terre de rugby
Les Landes ont toujours été une terre de prédilection pour le rugby. De nombreux clubs de la région sont aujourd’hui plus que centenaires, 
témoignant de l’ancrage de ce sport sur cette terre. L’un des plus beaux des représentants est le Stade Montois. 

Grâce a ses nombreuses écoles de rugby présentes sur le territoire, rugby professionnel et rugby amateur se cotoient et perpetuent la tradtion du 
rugby landais. 
Son avenir passera aussi par le developpement de ce sport au sein des quartiers prioritaires de Mont-de-Marsan et des Landes.



Quelques mots

Jean-Claude Lacassagne, Directeur

Notre volonté depuis plus de 20 ans : 
rééquilibrer le match de la vie !

Au travers de nos différentes actions et 
avec les valeurs fortes du rugby, nous 
œuvrons pour que chaque jeune puisse 
(re)prendre confiance en lui et avoir les 
moyens de ses ambitions

Yoan Tanga, Parrain officiel
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Notre vision

Notre mission

Une société qui offre des opportunités aux jeunes les plus fragiles, notamment par la pratique sportive.

Dans ce cadre, nous proposons une approche citoyenne du rugby en considérant celui-ci comme :
 - un outil d’éducation structurant : éducation au jeu, éducation à la relation à l’autre, dans le respect de l’autre et de la différence.
 - un outil d’insertion sociale et professionnelle

• Faciliter l’accès à la pratique sportive en intervenant au cœur des quartiers
• Intervenir sur tous les lieux et temps de vie des jeunes en fonctionnant sur la durée
• Travailler en réseau avec les acteurs locaux
• Participer à l’insertion sociale et/ ou professionnelle des jeunes.

« Respecter les règles du rugby,
c’est respecter les règles de la vie »



Chiffres clés

2 QUARTIERS 
PRIORITAIRES SUR 
L’AGGLO MONT-DE-MARSAN
De nombreuses ZRR sur le ter-
ritoire Nord-Landes

17 CLUBS PARTENAIRES

Des temps forts dans chaque 
quartier : cycle rugby, stage 
rugby, tournois, sejour

Un reseau de 20 structures 
autour du projet (mjc, club, 
associations, centre de 
loisirs, centre sociaux)



1 2 3 4

Objectifs

Travailler sur le vivre ensemble

- Favoriser la mixité 
- Intervenir sur différents quartiers
- Organiser une manifestation 
regroupant les différents acteurs du 
projet

Favoriser la découverte 
culturelle et sportive

- Faire des initiations rugby
- Apprendre une technique précise
- Organiser des tournois 
- Renforcer le lien avec et entre  les 
structures partenaires de l’action 
rugby grâce à des actions 
périphériques (projets culturels)

Travailler sur le contrôle de soi

- Permettre aux jeunes d’acquérir des 
comportements sociaux adaptés 
- Apprendre à jouer pour l’équipe 
- Favoriser le fairplay

Dynamiser le quartier

- Créer des animations en direction 
des familles et des jeunes



LE
RUGBY
CITOYEN

LA FINALITÉ

Mettre en place des actions de proximité au sein des quartiers, des structures de proximité, des 
écoles avec comme ligne conductrice l’insertion des jeunes par le biais du rugby. 

L’objectif est d’utiliser le rugby comme vecteur d’insertion sociale de la jeunesse.

Le concept développé comporte une dimension originale qui propose une approche citoyenne de la 
pratique sportive en considérant celle-ci comme un outil d’éducation structurant : éducation au jeu, 
éducation à la relation à l’autre, dans le respect de l’autre et de la différence.

LE PRINCIPE D’ACTION

- Faciliter l’accès à la pratique sportive en intervenant au cœur des quartiers
- Intervenir sur tous les lieux et temps de vie des jeunes en fonctionnant sur la durée
- Travailler en réseau avec les acteurs locaux
- Participer à l’insertion sociale et/ ou professionnelle des jeunes.



Intégrer le réseau Drop De Béton, nous permet d’augmenter la visibilité de 
nos actions, d’améliorer notre offre pour nos publics mais aussi d’être acteur 
d’un réseau de solidarité.

L’objectif  pour nous est d’intègrer les finalités d’actions mises en places par 
l’association bordelaise qui ont un rayonnement régional :
- Tournées des plages 
- Challenge Aquitain
- Séjours du vivre-ensemble 

DEVELOPPER
UN RESEAU

INITIER DE 
NOUVELLES ACTIONS

Nous avons pour objectif de dévélopper 3 types d’actions sur le territoire :
- des actions rugby citoyen en QPV
- des actions rugby citoyen en ZRR
- un temps fort réunissant ces différents publics autour de la culture landaise 
dans les arènes de Plumaçon



Contacts

Responsable Développement DDB

Jean Boucain
06 31 85 66 54

jean.ddb@gmail.com

Directeur Stade Montois association

Thierry Gatineau
06 80 22 87 40

thierry.gatineau@ffr.fr


