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«Après le titre de champion de France de rugby, l'essentiel reste 
le respect et le bon état d'esprit» 

Rugby XV - Amateurs - Alva sport adapté : rencontre avec les deux 

éducateurs 

 
Les deux équipes championnes régionales de football 2017. 

 

Valence-d'Agen aura au moins un titre de champion de France en rugby, cette année. 
Il est pour l'Alva, via sa section sport adapté, qui a eu du mal à se mettre en place. 
Au-delà de ce titre de champion de France (édition du lundi 28 mai), l'essentiel est 
ailleurs. Questions aux deux animateurs-éducateurs, Mickaël et Sylvain : 

Quand avez-vous créé cette section sport adapté au sein de l'Amicale laïque? 

Des contacts avaient été pris début 2017. Le dossier a été long à mettre en 
conformité, un peu plus long que prévu. Nous avons commencé à nous entraîner en 
mars dernier. Mais nous avions déjà participé à des rencontres auparavant. 
Initialement, le projet a été mis en place en 2012. 

Quelles sont vos activités? 

Nous nous appliquons à inculquer des valeurs et un état d'esprit à travers des activités 
multisports, dont l'équitation, la natation et le football, dans un autre cadre que ceux 
des établissements spécialisés. Nous accueillons une vingtaine de jeunes venant de 
Pommevic, Castelmayran ou de villes ou villages proches en leur offrant la possibilité 
de pratiquer plusieurs disciplines. 

Quel sont vos objectifs? 

Le premier championnat de France de sport adapté rugby, à Bressols, a été pour 
nous une opportunité que nous avons saisie en nous préparant un minimum. Le titre 
de champion de France nous fait très plaisir. Mais le plus important est ailleurs : les 
règles et consignes mises en place ont été respectées, et surtout, nos joueurs ont 
résisté aux provocations. C'est bien là l'essentiel, le bon état d'esprit, le respect des 
autres et des consignes. 



Quels ont été vos résultats et quels sont vos prochains rendez-vous? 

Dimanche 27 mai, l'équipe à VII a remporté le titre de champion de France (devant 
Clichy, la sélection de Tarn-et-Garonne et la sélection de la Lozère), celle du rugby à 
V a fini troisième sur sept équipes engagées (derrière le Gers et le Puy-de-Dôme et 
devant deux sélections parisiennes, la Lozère et la Dordogne). L'équipe à VII est 
champion Midi-Pyrénées à Albi, les deux équipes vainqueurs du tournoi de 
Périgueux. En natation, un des jeunes est champion régional. En football, nous avons 
été champions Midi-Pyrénées en 2017, en D2, et vice-champion en D3. Trois 
adhérents ont été sélectionnés en formation régionale pour participer à la Coupe de 
France des régions, terminant vice-champions. Nous avons été récompensés lors de 
la dernière Fête du sport départemental, à Montauban, comme deuxième équipe 
masculine de l'année, derrière le Basket-Club de Montauban. Le 10 juin, nous 
clôturons notre saison par le tournoi de football à VII organisé par l'US escatalinoise, 
à la rencontre d'autres sportifs du département. 

 

A la recherche de bénévoles 

La section Alva sport adapté est toujours en recherche de soutiens bénévoles afin de 
pérenniser les actions menées et de continuer à accompagner ces jeunes champions. 

Propos recueillis par Didier Gaubert 

 


