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L'ESAT La Caillaouère champion de France de rugby
Rugby XV - Amateurs - Sport adapté

Les joueurs ont tout donné pour arriver à la victoire finale./ Photo les Mousquetaires.

L'association les mousquetaires, de l'ESAT La Caillaouère, a obtenu de bons
résultats cette année en sport adapté. L'apothéose étant le titre de champion de
France de rugby, obtenu le 27 mai.
Une belle saison est sur le point de se terminer pour la section sportive de l'ESAT
(établissement et service d'aide par le travail) La Caillaouère. Cette association
«les Mousquetaires» regroupe les structures gérées par l'AGAPEI, c'est-à-dire
celles de Condom, Fleurance et Auch. Elle propose la pratique d'une dizaine de
sports comme la pétanque, le tir à l'arc, le cross ou encore le rugby au sein de la
fédération française de sport adapté. Les résultats ont été excellents tout au long
de l'année avec la récompense ultime : un titre de champion de France de rugby.
Avant cela, ils avaient déjà remporté le titre de champion d'Occitanie. Quelques
règles diffèrent du rugby traditionnel, notamment le nombre de joueurs. Les
rencontres se font à cinq contre cinq et sans mêlée, le reste des règles est assez
similaire au rugby «classique».
Cette récompense, remise par l'ancien international Émile N'Tamack, a été
obtenue le 27 mai à Bressols dans le Tarn-et-Garonne. Thibaut Roussille,
éducateur sportif au sein de la structure et qui gère l'association, explique pourquoi
la pratique du sport est importante : «Cela peut leur permettre de se canaliser.
C'est aussi très valorisant pour eux».

Les autres sports aussi à l'honneur
Mais il n'y a pas que le rugby qui a obtenu des résultats. Les 2 et 3 juin, deux
doublettes ont atteint les quarts de finale du championnat de France de pétanque
à Nancy. «Le sport adapté est en pleine expansion un peu partout, comme
l'exprime Thibaut Roussille. Il y a de plus en plus de licenciés.»
Aujourd'hui, on compte en France plus de mille associations et 63 000 licenciés.
Les Mousquetaires sont aussi l'entité sport adapté d'Auch Basket-Club (ABC).
Les joueurs ont obtenu une douzième place le 1er mai aux championnats de
France à Saint-Malo pour leur première année d'existence. Le but serait de se
rapprocher des meilleurs le plus rapidement possible pour imiter la section rugby.

Le développement du sport adapté
L'association Les Mousquetaires compte à ce jour 80 licenciés soit presque la
moitié des membres de la structure. Elle souhaite se développer par plusieurs
moyens notamment par le basket. Elle est la partie sport adapté d'Auch BasketClub (ABC). Un partenariat qui sera peut-être récompensé par l'organisation d'un
championnat de France de basket sport adapté qui doit accueillir plus de 1 000
sportifs sur un week-end. En attendant les champions seront reçus à la mairie
d'Auch par le maire après leurs bons résultats.

Le chiffre : 80
licenciés > sport adapté. C'est le nombre de licenciés de l'association Les
Mousquetaires.

