COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 7 Octobre 2011
DROP DE BETON organise son
5ème Challenge Aquitain Urban Rugby (CAUR),
le Dimanche 23 Octobre 2011
au stade de la Floride de Bayonne,
de 13H30 à 18H00.

Le Challenge Aquitain Urban Rugby, 5ème édition :
Chaque année, le Challenge Aquitain Urban Rugby change de ville. Après Mont-de-Marsan, Agen, Lormont
et Périgueux, le CAUR se déplace donc à Bayonne.
Le Dimanche 23 Octobre, environ 400 jeunes issus des différents quartiers aquitains mais aussi des Pays
de Loire (Comité Territorial), de Brest, de l’Ile de France (antenne Drop de Béton de Sevran et Aulnaysous-Bois), du Tarn (Comité Territorial) et une équipe de jeunes filles du Maroc, se retrouveront au stade
de la Floride de Bayonne pour partager un moment convivial autour de la balle ovale à partir de 13h30.
Le but de l’événement est de fédérer les jeunes autour des valeurs du rugby tout en valorisant la mixité
des publics (garçons et filles âgés de 8 à 16 ans, issus de milieux géographiques et sociaux différents).
Cette année, le rugby féminin sera particulièrement à l’honneur avec notamment un tournoi de rugby
féminin à 7, pour les équipes féminines présentes : l’équipe 2 de l’ASB, les Melting Drop 33, les Melting
Drop 93, une équipe de jeunes filles Marocaines.
Drop de Béton et l’Association Sportive Bayonnaise, deux associations qui prônent le lien
social par le sport :
L’Association Sportive Bayonnaise est une association qui depuis de très nombreuses années, prône le
soutien, l’aide et la tolérance par le biais de l’activité sportive et notamment le rugby.
Drop de Béton a pour finalité l’insertion sociale des jeunes par le biais du rugby. « Un enfant qui respecte
les règles du rugby, respecte les règles de la vie ». Les éducateurs se déplacent tous les jours, directement
sur les lieux de vie des jeunes: quartiers, écoles, club de rugby
Le développement du concept de Drop de Béton en Aquitaine et au-delà :
Avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, du Ministère des Sports, et de la Fédération Française de
Rugby, DROP DE BETON a concrétisé sa volonté de développer son concept d’insertion par le rugby sur de
nouveaux territoires.
Le projet concerne les quartiers prioritaires aquitains. Toutes les agglomérations de la région sont
concernées : Agen, Pau, Bayonne, Mont de Marsan, Périgueux et Bordeaux.
De 2007 à 2009, les cycles sont nés sur les différents territoires, grâce à un travail transversal avec les
partenaires (Aquitanis, Armée de Terre, EDF) et les porteurs de projets (agents des collectivités
territoriales, cadres techniques des comites et clubs de rugby, équipes d’animation des structures sociales).
En 2010 et 2011, Drop de Béton et tous les acteurs de ce grand projet continuent leur travail de
consolidation, de pérennisation et de développement de l’action dans chaque agglomération.
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