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BIENTOT UN CHAMPIONNAT DE RUGBY AU MALI !
Forte d’une passion intacte et d’une première expérience réussie en Janvier dernier,
l’association Action Solidarité Rugby s’est rendue au Mali du 6 au 24 octobre pour sa
seconde mission. Objectifs : former davantage d’animateurs, continuer à introduire le rugby dans
les écoles, et apporter du soutien matériel. Parti avec cela en tête, Romain Bouchet revient avec
des résultats prometteurs, mais aussi des idées nouvelles.
3 semaines pour développer, mais aussi étendre la pratique !
A peine arrivé au Mali, Romain a consacré une semaine à développer le rugby et ses valeurs à
Mopti, en région. Les deux autres semaines d’action se déroulèrent à Bamako, la capitale, où tout a
commencé neuf mois plus tôt.
Dans ces deux villes, l’association proposait donc aux jeunes un sport inédit, mais surtout un
nouveau moyen d’insertion sociale. Pour cela, elle s’est appuyée sur la transmission des valeurs
fortes de l’ovalie comme l’esprit d’équipe, l’engagement personnel et le respect.
En plus de consolider les équipes d’encadrement qui évoluent au sein des jeunes clubs
Maliens depuis leur formation initiale en Janvier et d’en créer de nouvelles, l’association amenait le
ballon ovale dans le milieu scolaire pour sensibiliser un maximum d’enfants.
Des fondations maintenant bien solides
Au total, depuis la première mission, ce sont 37 animateurs qui ont été diplômés, 500 jeunes
qui ont manié le ballon dans les clubs et établissements scolaires, et 150 kilos de matériel qui ont
été offerts à la Fédération Malienne de Rugby.
Incontestablement, le rugby au Mali n’est plus une fantaisie. Les deux matchs de gala en
l’honneur de l’association concrétisaient les progrès accomplis jusqu’ici. Ces rencontres constituent
de véritables réunions pour la communauté rugbystique locale, rassemblant enfants et adultes de
différents horizons, ainsi que l’intérêt les médias.
Un potentiel immense pour le futur
Grâce à ces nouveaux acquis, Romain a pu identifier d’autres points à développer. En effet, la
restructuration de la Fédération accompagnée de la création d’un pôle arbitrage apparaît
maintenant comme une priorité. Le but de l’association est toujours d’œuvrer avec les acteurs
locaux en s’inscrivant dans une optique de développement à long terme.
Cet état d’esprit séduit d’ailleurs les institutions en France, comme par exemple la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports 64, et au Mali. Sur place, les jeunes sont
enthousiastes à l’idée de continuer à travailler avec l’association. Le président de la Fédération,
Maître Tom Touré, mise particulièrement sur un début de championnat en 2009.
Nul doute qu’un tel programme doit pousser Action Solidarité Rugby à mobiliser davantage de
fonds grâce à des partenaires pour poursuivre l’aventure !
La seconde Action Solidarité Rugby au Mali a pris place du 6 au 24 octobre 2008, des articles
accompagnés de photos sont disponibles sur le site internet de l’association :
www.solidariterugby.com.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Romain Bouchet au 06 08 36 26 37, Lois
Duhourcau au 06 88 10 27 87, ou encore l’association via le site internet.

