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Une convention pour le rugby adapté entre Boissor et l'USL 

Rugby XV - Amateurs 

 
La signature de la convention./ Photo FV 

 

Dimanche 18 mars au stade de la douve, le Président de l'AMA Boissor Jean Louis Bonnet a signé 
une convention avec la présidente de l'USL Ghislaine Rossignol. Depuis de nombreuses années, 
le complexe médico-social de BOISSOR est un partenaire important et fidèle de l'USL et de 
nombreuses personnes accompagnées sont de fidèles supportrices ou bénévoles du club. Pour 
continuer cet échange enrichissant pour toutes les parties, il a paru opportun de créer une section 
de rugby adapté au sein du club. Elle permettra la découverte de la culture rugbystique et favorisera 
l'intégration des personnes accompagnées dans le club de rugby en proposant une pratique 
sécuritaire, encadrée, novatrice et adaptée d'activité physique et sportive aux enfants et adolescents 
en complément aux pratiques internes. La section favorisera ainsi l'ouverture et la mixité des jeunes 
accueillis à Boissor grâce à un sport collectif qui développe l'acquisition et la maîtrise de la 
coordination de son corps. 

Des cycles de jeu de balle et de motricité seront mis en place le mercredi après-midi pour les jeunes 
de l'IME. Des temps de partage avec l'école de rugby, des rencontres interétablissements et un 
temps d'entraînement pour les adultes sont aussi prévus. 

L'USL mettra à disposition le matériel nécessaire (plots, ballons, maillots, poteaux gonflables), ainsi 
que ses installations pour les entraînements et toutes autres manifestations. Il sera aussi créé une 
section de rugby adapté au sein du club en étroite collaboration avec les éducateurs sportifs de 
Boissor. Enfin, les éducateurs de rugby seront sensibilisés à la connaissance du handicap mental 
et/ou psychique et parallèlement les éducateurs médico-sociaux pourront découvrir la pratique du 
rugby. 

Un superbe projet qui permet de poursuivre les liens tissés depuis de nombreuses années entre le 
club de rugby et l'entreprise phare de la commune. 

Ghislaine Rossignol a profité de l'occasion pour offrir un maillot du club au Directeur Christophe 
Caudrillier afin que les couleurs de Luzech l'accompagnent dans son tour du monde familial. 


