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SPORT DANS LA VILLE ET LE FONDS DE DOTATION  

DE LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY 

S’ENGAGENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
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UN PARTENARIAT UNIQUE POUR ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE ET INSPIRER LES JEUNES  

 

Sport dans la Ville et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) étaient réunis hier à Bobigny pour marquer le coup d’envoi 

du partenariat qui va les unir pour les deux prochaines années. 

Bernard Pontneau, président du Fonds de Dotation de la LNR, Emmanuel Eschalier, directeur général de la LNR, 

Bertrand Chédé, directeur Ile-de-France de Sport dans la Ville étaient rassemblés aux côtés de Coumba Diallo, 

ex-internationale et capitaine des Pink Rockets, et de Julien Ory, joueur professionnel du Stade Français Paris 

pour faire découvrir le rugby aux jeunes présents sur place. 

La Ligue Nationale de Rugby, via son Fonds de Dotation, et Sport dans la Ville partagent une conviction 

commune : le sport est un levier essentiel pour transmettre les valeurs éducatives et les compétences 

transversales qui seront indispensables à l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes.  

Cette ambition commune est au cœur de ce partenariat qui sera déployé autour de deux axes majeurs : 

• Un plan intensif d’initiation et de découverte du Rugby sur tous les terrains de l’Association partout en 

France 

• Une programmation évènementielle riche pour tous les jeunes de l’Association afin de leur faire vivre 

des expériences inédites et transformatrices 

 

Ce sont près de 7000 jeunes dans toute la France qui pourront ainsi bénéficier de ce partenariat sans précédent.  

« L’ambition de ce partenariat, est de démocratiser une discipline encore méconnue dans les Quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), mais porteuse de valeurs éducatives essentielles pour réussir. Notre 

enjeu est d’insuffler une dynamique autour des moments forts de la saison de rugby professionnelle et de faire 

vivre des expériences inspirantes aux jeunes. » Quentin Moreno, Directeur Général Adjoint de Sport dans la 

Ville.  

« Le sport est un lieu d’éducation et d’expérimentation du vivre-ensemble, particulièrement le rugby qui fait de 

la différence une force collective. Nous sommes très heureux de nous associer à Sport dans la Ville, une 

association qui fait chaque jour de l’insertion par le sport une réalité, pour faire découvrir le rugby et transmettre 

ses valeurs auprès de jeunes avides de nouvelles expériences. » Bernard Pontneau, Président du Fonds de 

Dotation de la Ligue Nationale de Rugby. 

 

À PROPOS DE L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France. 

L’Association assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers prioritaires de la 

Politique de la Ville. L’ensemble des programmes développés par l’Association permet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 8.500 jeunes issus de Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 

Pour que chaque jeune trouve le chemin de la réussite et de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes 

: 

• Sport & Pédagogie pour accroître le lien social et la pratique sportive de près de 7.000 jeunes dans les 

quartiers prioritaires, âgés de 6 à 25 ans. 

• L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 2.400 jeunes filles de l’Association. 

• Job dans la Ville destiné à aider plus de 2.000 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et 

leur insertion professionnelle. 

• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis depuis 2007 

la création de 425 entreprises  



 
 

CONTACTS MEDIAS  

  

SPORT DANS LA VILLE 

Boris MOSI DA COSTA – Responsable Communication  

Mob : +33 (0)6 64 63 77 17 – Mail : bdacosta@sportdanslaville.com 

 

LIGUE NATIONALE DE RUGBY 

Thibault Brugeron – Responsable relations médias et influence 

Mob : +33 (0)7 85 66 90 92 – Mail : thibault.brugeron@lnr.fr  
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