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"Ce n'est  pas parce que les  choses sont  dif f ic i les  que nous n'osons pas,  

C'est  parce que nous n'osons pas qu'el les  sont  dif f ic i les".  
SENEQUE 
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Les	Rencontres	Nationales 
du Sport Solidaire (RNSS) 

 

Cette année, les Rencontres Nationales du 
Sport Solidaire se tiendront : 

Les 28 et 29 septembre 2017, 
à l’Espace des Sports Claude Mésangroas, 

Maison Régionale du Rugby, 
Le Pradet – Var. 

 
L’expérience de plusieurs années se concrétise 
par la confiance octroyée par les différents 
partenaires institutionnels. 
Fondation Abbé Pierre, Mairie du Pradet sont 
mobilisées et permettent la pérennisation de cette 
manifestation sur le Territoire de TPM. 
 

La participation active des clubs sportifs locaux et 
de l’Office Municipal des Sports aux côtés du 
Comité Côte d’Azur est un atout pour la réussite 
de cet évènement. 
 

Une équipe gagnante : 
 

Hervé Stassinos, Maire du Pradet, Patrick 
Chassignet de la Fondation Abbé Pierre, le 
Président des Amis de Jéricho Patrick Borot et 
ses Directeurs, Henri Mondino et Jean Marie 
Martinez, Président de la Commission Cohésion 
Sociale du Comité Territorial de Rugby ont 
constitué l’équipe pour gagner ces « Olympiades 
de la Solidarité ».  
La Municipalité du Pradet, qui offre l’écrin idéal 
avec des installations magnifiques et 
fonctionnelles pour la réussite de l’évènement, 
La force du réseau de la Fondation Abbé Pierre, 
avec ses Pensions de Famille et Boutiques 
Solidarité et leurs animateurs, 
Le pilier, « Les Amis de Jéricho », initiateur de 
l’évènement, il y a 16 ans, et ses salariés, 
Le Comité Territorial Côte d’Azur de Rugby, un 
soutien permanent pour marquer et transformer 
l’essai, avec ses bénévoles, 
 

Les RNSS 
Pour qui, pourquoi ? 

 
L’activité principale des structures, précurseurs de 
cet évènement, est l’accueil social des personnes 
en difficulté, fragiles, isolées. 
L’objectif majeur est d’offrir un moment de 
quiétude, de plaisir, de bonheur où chacun pose 
son fardeau pour partager, donner, s’ouvrir aux 
autres, oublier quelques instants l’âpreté de leur 
vie, dans un environnement de qualité. 
 
Ils viennent des quatre coins de l’hexagone (près 
de 500 en 2016), encadrés par ces éducateurs, 
magnifiques dans leur abnégation, pleins de force 

et de douceur à la fois, pour les accompagner sur 
le difficile chemin du quotidien. 
Ces quelques jours de rupture dans leur parcours 
permettent de redonner du souffle aux uns et aux 
autres. 
 

Le Centre de Belambra, lieu d’hébergement 
 

C’est aussi un temps pour se ressourcer, dans un 
environnement de qualité, sur un territoire riche en 
lieux emblématiques à découvrir. 
Des activités multiples seront proposées pour 
rendre ce séjour agréable, donner envie de 
revenir !  

Des activités très diverses 
 

Détente et musique 
Le site du Centre de vacances de Belambra 
permet des activités sympathiques et la détente 
autour de la piscine, des soirées de partage et 
d’échange pour prolonger la journée,  en refaisant 
le monde plus simple, plus chaleureux, plus 
humain ...... 
 

 
L'Arbre de la Liberté 
 

La soirée musicale avec le groupe « La Petite 
Musique » va mettre le feu dans les cœurs, 
pendant que la « Boum » du vendredi soir sera LA 
Soirée festive de fin de séjour. 
 

Balades et Découvertes de la Région 
C’est la journée traditionnelle qui décline les 
activités pour toutes les envies ... 
Balades Santé avec le Comité Départemental de 
Randonnées, ou à vélo, autour des sites de 
l’Agglomération, La Garonne, La Mine et son 
musée, les Iles de Porquerolles, une destination 
privilégiée. 
Mais aussi la route du sel vers Giens, la visite de 
la Rade et Saint Mandrier, sans oublier les 
Calanques de Cassis, Nice, Cannes pour les plus 
matinaux. 
 

Et bien sûr farniente, plage et piscine pour les 
moins courageux. 
 

Et du Sport, du Sport et du Sport ! 
Ils viennent pour ça ! 
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Du Sport, du Sport et du Sport ! 
 

Les activités sportives se dérouleront dans 
l’enceinte de l’Espace des Sports Claude 
Mésangroas, avec le soutien inconditionnel des 
clubs résidents et de l’Office Municipal des SportS 
qui s’engagent dans cette magnifique aventure. 
Avec ce rendez-vous incontournable, tous les 
participants ont pu retrouver une vraie place, peut-
être même un nouvel élan pour sortir de la rue. 
 

La Pétanque,  avec le soutien du Club des 
Boulomanes : 
 

L’an dernier ce fut un immense succès (plus de 
180 participants, 95 doublettes), record à battre ! 
Sous l’œil bienveillant mais néanmoins vigilant du 
club local, qui met à disposition les installations et 
son encadrement. 
 

Le Football, avec l’appui du Sporting Football 
Club Pradétan et le district du Var pour les 
arbitres, 
Toujours autant d’engouement, de punch ....  
Et d’énergie à canaliser ! Comme avec la dizaine 
d’équipes engagées. 
Certaines étaient venues pour gagner avec des 
équipes super entraînées, d'autres pour participer 
tout simplement, avec des joueurs bien moins 
préparés. 
 
Le Rugby à Toucher avec la complicité du 
Comité Territorial de Rugby et le Comité 
Départemental : 
 
 

 
Après une première tentative, en 2015 ce fut un 
superbe essai transformé. 
Pas d’esprit de « gagne » ! Seulement du jeu, du 
partage, du plaisir et de franches rigolades .... 
Les valeurs du rugby mises à l’honneur par la 
cinquantaine de participants, sous la houlette de 
Aubin Hueber, pendant 2 jours de folie  dans la 
sueur et la bonne humeur. 
Il faut maintenant transformer les essais !! 
 

 
 

 
 

Le Tennis de Table,  
Chaque année nous retrouvons la soixantaine de 
passionnés de la petite balle blanche qui ne 
demandent qu’à en découdre. 
Parties acharnées, public concerné et supporters 
attentifs .... 
 

Et toujours l’espoir d’avoir un club référent pour 
nous accompagner dans cette belle aventure. 
 

L’Office Municipal des Sports : 
Nouveau venu dans le club des soutiens des 
Rencontres Nationales du Sport Solidaire. 
 

C’est l’engagement total d’un territoire pour la 
réussite d’une manifestation emblématique. 

 
Et aussi les Institutions ! 

 

 
 

La Ville du Pradet, représentée par Agnès 
Biasutto, Adjointe au Maire déléguée aux sports, 
aux côtés de la Fondation Abbé Pierre, des Amis 
de Jéricho. 
 

La remise des médailles (à tous !) par tous !!! 
Merci à Valérie et Agnès les dynamiques adjointes 
au maire du Pradet. 
 

 
 
Devant l’Arbre de la Liberté, un instant de 
communion entre tous, Accueillis, éducateurs, 
organisateurs, Elus.


