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Le Groupement d’Employeurs Rugby est la plate-forme de l’emploi rugby et sports collectifs 

en Midi-Pyrénées.  

 

C’est un dispositif original et innovant de mutualisation des ressources humaines qui permet 

de concilier les besoins professionnels des structures rugby/sports collectifs et la pérennité 

de l’emploi pour les salariés.  

Ses missions :  

 

   - mutualisation des salariés aux membres adhérents, 

  - accompagnement des demandeurs d’emploi du secteur sportif vers leur insertion profes-

sionnelle, 

   - conseil aux structures sports collectifs porteuses d’un projet de structuration ou de déve-

loppement . 

Cette lettre d’information vous présente le G.E. Rugby et vous informe de son actualité.  

Groupement d’Employeurs Rugby  Maison des Sports, 190 rue Isatis BP 81908 - 31319 LABEGE Cedex 
                                             Tél: 05 62 24 18 14       www.ge-rugby.fr                gerugby@yahoo.fr 

 

 

        AGENDA  
  
OCTOBRE 
- « 6ème Rencontres Nationales de l’Emploi Sportif et de Loisirs » du 20 au 22 

Octobre à Besançon 
 
NOVEMBRE 

- tournée des départements dans le Tarn : réunion sur la création d’emploi au 

sein du secteur associatif sportif grâce à la mutualisation => 7 Novembre 2011 
 

La prochaine newsletter sera diffusée avant les vacances de Noël.  



 

 

LES CREATIONS D’EMPLOI 

 

  LES ACTIONS     

Les emplois internes  

La rentrée 2011 annonce plusieurs changements au sein du G.E. Rugby : 

 

 1 CUI-CAE pérennisé en CDI temps plein : Gérald ALFONSI  

 1 nouveau salarié en CDI temps plein : Benjamin COUETTE 

 2 salariés qui obtiennent une promotion : Stéphanie HANIN-GARCIA et Benjamin SANTOUIL  

 1 mise en disponibilité: Mathieu ROLLIN 

 1 départ : Pierre GONY 

 

Gérald ALFONSI : Chargé de mission 
 

Alors qu’il avait prolongé dans un premier temps, son contrat CUI-CAE jusqu’au 24 

juillet (cf. newsletter n°3), Gérald vient de voir son poste pérennisé pour la plus grande 
satisfaction du Groupement d’Employeurs Rugby. Salarié du G.E. Rugby depuis décem-
bre 2009, il a signé le 25 juillet dernier un CDI temps plein.  

Benjamin COUETTE : Educateur socio-sportif 
 
Après deux ans sous contrat CUI-CAE au club de Ramonville XIII, Benjamin COUETTE re-
joint l’équipe du G.E. Rugby en tant qu’éducateur socio-sportif.  Son expérience sur les 
missions administratives et éducatives lui ont permis de développer des compétences 
transversales.  

Il vient compenser le départ de Pierre GONY et intervient dans les mêmes structures, à 
savoir Rebonds!, le FCTT et la Vallée du Girou. Ces dernières ont manifesté le besoin et 
la volonté de continuer à bénéficier des services d’un salarié. Ses missions devraient 
toutefois être sensiblement différentes de celles de Pierre GONY. 
Son contrat (CDI ETP) a débuté le 15 septembre.. 

Stéphanie HANIN-GARCIA & Benjamin SANTOUIL  :  
revalorisation des postes 

 

En raison de leur sérieux, de leur implication et de leur montée en compétences, Stéphanie 
HANIN-GARCIA et Benjamin SANTOUIL gagnent en responsabilités au sein de l’association 
Rebonds!. Tous les deux passent de la catégorie 3 à la catégorie 4 de la CCNS. 
 
Le premier, anciennement éducateur sportif à Rebonds! (60%) et à la mairie de Saint-Lys 
(40%) sera désormais coordinateur des actions terrain. Il coordonnera les éducateurs 

socio-sportifs et continuera de développer l’accès à la pratique sportive pour tous à la 
mairie de Saint-Lys. 

 
Stéphanie quant à elle, voit la répartition de son temps de travail entre le club de Muret 
(40%) et l’association Rebonds! (60%) évoluer et passer sur un 50 % sur chacune des 
structures. A Rebonds! elle sera responsable administrative, et verra ses missions s’é-

tendre à l’école de rugby de l’Avenir Muretain XV.  
 

Mouvements en interne 
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Il est important de signaler que malgré le départ de certains salariés, les struc-

tures utilisatrices souhaitent conserver l’emploi et trouver un remplaçant. 

C’est la preuve de la pertinence de ces emplois et des projets mis en œuvre par 

les salariés du G.E. Rugby qui ont su se rendre indispensables au sein des 

structures dans lesquelles ils étaient mis à disposition.  

Mathieu ROLLIN : mise en disponibilité 
 

Après deux ans au sein du G.E. Rugby, Mathieu a souhaité bénéfi-

cier d’une mise en disponibilité d’un an afin de découvrir le rugby 
d’outre-mer. Depuis la rentrée de septembre, Mathieu exerce la 
fonction de chargé de développement rugby au club de Saint-

Anne, en Guadeloupe. Il assurera la structuration du club et parti-
cipera au développement de la pratique du rugby. 
 

Le G.E. Rugby travaille à son remplacement en collaboration avec 
le Comité Départemental de Rugby du Lot et le club de Cahors, ses 
deux structures utilisatrices.  
 
 

 

Pierre GONY: départ 
 

Pierre, 1er salarié du G.E. Rugby, se lance dans un projet de coopération internationale utilisant le rugby com-
me outil éducatif à destination des publics africains. Vous retrouverez son interview pages 8 et 9 où il présente 
son projet. 
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Clémence HIERNARD : Ambassadrice en Nouvelle-Zélande  
 
 
Clémence, en Service Civique Volontaire de-
puis mars dernier représente le G.E. Rugby, 
l’association Rebonds! et le média Rugby 31 

en Nouvelle-Zélande.  
 
 
Elle a rédigé des billets d’humeurs que vous 
pourrez retrouver sur notre site internet 
(www.ge-rugby.fr) traitant de thèmes du pays 
au long nuage blanc comme le haka, la cultu-

re maorie et des interviews de personnalités 
du monde rugby. 
 
 

Allez les bleus ! N’est-ce pas Clémence ? 

Le G.E. Rugby à la Coupe du Monde 



 

 

La mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi du G.E. Rugby 

est réalisée grâce au soutien financier du FSE. 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI 

Depuis la création du G.E. Rugby, nous accompagnons les personnes souhaitant travailler dans le secteur sportif vers 
leur insertion professionnelle.  
 
Lors des premières rencontres, nous les aidons à identifier les compétences nécessaires, valoriser leurs expériences et 
compétences, les orienter vers des formations si besoin est. Ces démarches permettent de les faire réfléchir sur un 
projet professionnel, afin de pouvoir formaliser un projet à présenter aux employeurs potentiels.  

Voici des résultats du travail engagé avec certains de nos demandeurs d’emploi: 

 
Manu URDAMPILLETA est un bel exemple de réussite. Après plusieurs entretiens afin de travailler sur ses supports de 

valorisation d’expériences et de compétences et d’affiner son projet professionnel, il a sollicité son réseau. Sa démarche 
active et son expérience significative lui ont permis d’obtenir un entretien au Biarritz Olympique (Top 14) pour la fonction 
d’analyste vidéo. Cet entretien s’est avéré positif et il est désormais sous contrat CDI temps plein au club basque.   

 
Mathieu BIRMAN vient d’être engagé en tant que pigiste auprès de notre partenaire Rugby31.fr pour assurer un suivi 
vidéo de certaines rencontres des week-end. Il souhaite se former en passant un diplôme d’analyste vidéo. 

 
Benjamin COUETTE, récemment recruté en CDI ETP faisait partie des demandeurs d’emploi accompagnés par le       
G.E. Rugby depuis 1 an. 
 
Thierry SUBRA, dont l’accompagnement par le G.E. Rugby lui a permis de signer un CDI pour « Groupormo », organise 

le Dimanche 30 Octobre 2011 à Castanet la Foire d’Octobre.  
 

Réunion collective des demandeurs d’emplois: 

« Affiner son projet professionnel » 

Les réunions collectives s’adressent aux personnes recherchant un emploi dans le secteur sportif ou souhaitant obtenir 

des informations sur ce secteur bien spécifique.  
 

Deux réunions ont déjà eu lieu avant l’été: 
 

 28 avril 2011 : « la valorisation des expériences et des compétences », 
 26 mai 2011 : « les formations pour travailler dans le secteur sportif »,  pendant laquelle sont intervenues     

Mme DEBERGUE (EPMM) , Mme ROISIN (DRJSCS) et Mme LATREILLE (AGEFOS PME) 
 

La troisième réunion collective thématique de l’année 2011 « Affiner son projet professionnel » a eu lieu à la Maison 

des Sports le 14 octobre dernier. Une douzaine de demandeurs d’emploi à y participer. 
 

Elle a permis à chacun : 

 de formaliser un projet professionnel selon ses expériences et ses compétences, 

 de bénéficier de la présence et du récit d’expérience d’un président de club sportif pour échanger sur les atten-

tes des structures sportives, 

 d’élaborer un plan prévisionnel du coût de l’emploi et un plan de financement,  

 d’avoir tous les outils nécessaires pour démarcher les employeurs potentiels.  

 

Cette 3ème réunion était la dernière de l’année 2011 mais d’autres pourraient voir le jour en 2012 au vue des retours 
positifs des participants et de la pertinence de ces évènements dans notre mission d’accompagnement. 
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Le Groupement d’Employeurs Rugby est une structure ressource en matière de conseil auprès des structures 
sportives porteuses de projets de structuration et de développement.  
 
Cette mission de conseil est accessible à toute structure sportive ayant une réflexion sur les possibilités d’évolutions au 
sujet du fonctionnement interne, des axes de développement, de l’adaptation à la législation, etc.… 
Un travail en amont est donc réalisé avec toutes nos structures adhérentes, avant la création d’emploi afin de pouvoir 
engager un projet à moyen terme. 

CONSEILS AUPRES DES 
STRUCTURES SPORTIVES 

Accompagnement des structures sportives 

Un travail d’ingénierie de création ou de pérennisation d’emploi  est entrepris par le G.E. Rugby avec plusieurs structu-

res : 

 

     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les  prochaines newsletters vous tiendront informés de l’avancement de ces projets. 

 

Perspectives 

Grâce aux récents évènements que nous avons organisé, plusieurs clubs sportifs nous ont sollicité afin de réfléchir aux 

projets qu’ils souhaitaient mettre en place, aux besoins identifiés et aux solutions possibles pour y répondre.  
 
Nous suivons ainsi plusieurs structures qui envisagent la création d’un emploi, comme le club de rugby de Castanet, le 
club de rugby masculin de Saint-Orens, le Stade Toulousain Rugby Handisport, le Stade Toulousain Natation ou enco-

re le club de Volley de Muret.  

GE Sports Collectifs 

 
 La Tournée des départements organisée en partenariat avec la 

DRJSCS confirme que les besoins que nous constatons dans le rugby 
sont similaires à ceux des structures sportives en général et notam-
ment ceux des sports collectifs.  
 
Ainsi, ces derniers mois, les structures sports collectifs autres que rug-
by sont de plus en plus nombreuses à nous contacter dans la perspecti-
ve de travailler ensemble. 
 

Pour proposer une réponse adaptée à cette demande, un G.E. Sports 
Collectifs devrait voir le jour dans les mois à venir et nous permettre de 

concrétiser les démarches entreprises jusqu’ici.  

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot et le Comité Départemental 

de Rugby du Lot, qui envisagent à la création d’un emploi d’administratif mutualisé. 

Les Clubs de handball, de rugby, de natation et de football de Gramat (46) qui souhai-

te pérenniser le salarié déjà en poste. Ce travail fait l’objet d’un accompagnement depuis 
5 mois et devrait aboutir sur un contrat de professionnalisation avec formation BP JEPS 
prochainement. 

Le District de football d’Ariège qui veut pérenniser les emplois aidés dont il bénéficie. 

Le Dispositif Local d’Accompagnement du Tarn vient de nous solliciter en tant qu’expert sur l’em-

ploi sportif associatif pour assurer l’accompagnement du club de handball d’Albi, le HBCA sur la 
définition d’un plan de développement à 3 ans et la pérennisation de l’emploi aidé en place. Ces 
démarches ont débuté courant Octobre et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 
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EVENEMENTS       

 

Tournée des départements 

Lors du premier semestre 2011, le G.E. Rugby a débuté sa tournée des départements en 

partenariat avec le Ministère des Sports et la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports et de la Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées. 
 
Objectifs : Rencontrer localement les élus et dirigeants des clubs sportifs, structures fédéra-

les et les élus chargés des sports dans les collectivités territoriales pour accompagner col-
lectivement les structures de sports co sur l’emploi au travers de la mutualisation.  

 

Le 20 juin dernier, nous avons organisé la journée des salariés à Vers-sur-Lot,. 

 
Son objectif était de rassembler tous les salariés du G.E. Rugby afin d’échanger sur 
les missions, les bonnes pratiques et les actions mises en place par chacun, mais 
également de partager leurs expériences sur l’emploi mutualisé.  
 

La journée a été riche ; les nouveaux arrivés ont pu faire plus ample connaissance et 
bénéficier des récits d’expériences des plus anciens. 

Journée des salariés 

Les « 6ème Rencontres Nationales de l’Emploi 

Sportif et de Loisirs »: Le G.E. Rugby a l’honneur 

Du 20 au 22 Octobre se sont déroulées à Besançon les « 6èmes Rencontres Nationales de l’Emploi Sportif et Loisirs ». 
 

Ces deux journées d’échanges et de rencontres, organisées par le Groupement National Profession Sport & Loisirs se 

sont déroulées autour de 8 conférences et tables rondes où des intervenants ont présenté leurs actions en faveur de 
du développement local en guise d’exemple de réussite sur leurs territoires respectifs. 
 

C’est à ce titre que M. Sanoussi DIARRA, directeur du G.E. Rugby, groupement d’employeurs de filière et de territoire, a 
été invité à intervenir lors de l’atelier n°1 sur « le groupement d’employeurs : la flexibilité et la sécurité des emplois dans 
les sports et les loisirs ». 
 

Cette invitation est une reconnaissance du travail et des actions menées par le G.E. Rugby, à savoir la qualité des em-
plois créés (ETP, CDI,…) et son action de sensibilisation à la création et la pérennisation d’emploi grâce au principe de 
mutualisation. Cette dernière a notamment été mise en valeur lors du Forum Emploi Sports Collectifs et de la tournée 
des départements, soutenue par le Ministère des Sports et la DRJSCS de Midi-Pyrénées. 
 

Plus de 320 congressistes ont répondu présents à l’évènement et ont écouté avec attention l’intervention du directeur 
du G.E. Rugby voyant dans son dispositif innovant et expérimental une alternative efficace pour développer et structurer 
leurs associations sportives ou leurs collectivités. 
 

La reconnaissance du mouvement sportif et notamment des organisateurs de cet évènement, le Groupement National 

Profession Sport & Loisirs, renforce la pertinence du projet et des actions menées par le G.E. Rugby. 
 

Plus d’information sur :   www.ge-rugby.fr  ou  www.rencontres-emploisportif.fr  

Programme: Présentation des différentes étapes de la création d’un Groupement d’Employeurs à l’échelle territoriale 

(hors micro G.E) et des modes de fonctionnement les plus pertinents.   
 
Deux étapes ont déjà eu lieu dans le Lot (20 mai) et la Haute-Garonne (7 juin), avec un bilan positif.  
 
La prochaine étape de cette tournée se déroulera dans le Tarn. La date a été fixée au lundi 7 Novembre de 18h à 

21h avec la participation du CDOS 81, du DLA du Tarn et de la DDCSPP du Tarn.  
 
Devrait suivre le Gers début Décembre. Les informations publiées sur notre site vous préciseront les dates, lieux et in-
tervenants de chaque étape.   
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     LES PARTENAIRES    

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi de Midi-Pyrénées (DIRECCTE) est partenaire du G.E. Rugby considérant que le déve-
loppement des groupements d’employeurs dans les secteurs associatif et sportif est de nature à 

favoriser le développement d’emplois pérennes. 

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)  
soutient la mission de création d’emploi du G.E. Rugby au titre du « développement innovant ». La 
DRJSCS a également soutenu le « Forum emploi sports collectifs » ainsi que la tournée des dé-
partements qui en découle, au titre de l’organisation et pour « l’accompagnement des associa-
tions de rugby de Midi-Pyrénées vers un Groupement d’Employeurs ». 

 

 

 

Profession Sport Animation 31 (PSA 31) est le gestionnaire des fiches de paies du G.E. Rugby mais 

é ga le me nt  u ne  st r uc tu re  re sso u rc e  au ss i  b i e n  au  n i ve au  t ec hn ique  
que sur des questions associatives.  

Le G.E. Rugby est identifié comme structure ressource sur la thématique de l’emploi sportif associatif. A 

ce titre, il peut être sollicité par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) dans l’accompagnement 
de structures porteuses de projets. 

Le G.E. Rugby est en partenariat avec O’Hanami, structure spécialisée dans la création d’outils de com-

munication et d’événements. 

Optima PME, structure de conseils aux petites et moyennes entreprises nous aide dans nos actions 

d’évènementiel et de communication.  

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées favorise la création d’emplois mutualisés avec le  

dispositif « Emplois Associatifs Midi-Pyrénées » dont bénéficient 5 salariés du G.E. Rugby. 

PARTENAIRES FINANCIERS 

PARTENAIRES OPERATIONNELS 

Un grand merci à tous ces partenaires qui soutiennent le Groupement d’Employeurs Rugby. 

Le Fonds Social Européen (FSE) nous soutient dans notre démarche d’ac-

compagnement des personnes souhaitant travailler dans le secteur sportif. 
Cela permet de dégager le temps nécessaire à des entretiens individuels et 
d ’ o r g a n i s e r  d e s  r é u n i o n s  c o l l e c t i v e s  t h é m a t i q u e s  
(cf. page 5).  

Rugby 31, site d’actualité sur le rugby amateur en Haute-Garonne, nous soutient dans nos diverses ac-

tions en relayant nos projets et évènements sur le site Rugby31.  
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INTERVIEW 

 

    

 

PIERRE GONY 

 Premier salarié du Groupement d’Employeurs Rugby, Pierre GONY a été mis à disposition du FCTT, EVG et Re-

bonds! Il a entre autre œuvré pour la labellisation de l’école de rugby du FCTT, amorcé celle de l’EVG et assuré la coordi-

nation des éducateurs de Rebonds! Son travail a d’ailleurs généré un réel besoin dans ces structures, qui ont souhaité 

trouver un successeur à Pierre pour continuer à bénéficier des services d’un salarié (cf.page 2).  

 

Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, Pierre a fait le bilan de son implication au G.E. Rugby et nous présente la 

suite de son parcours avec « Terres en mêlées », l’association qu’il a créé. 

Je tiens également à remercier tous les bénévoles avec qui j’ai 

travaillé, cela a été un réel plaisir. Une des plus grandes satis-

factions a été de concrétiser les projets grâce aux synergies 

développées au sein des clubs, et les répercutions que ces pro-

jets ont pu avoir. » 
 

 Un mot sur le dispositif du G.E. Rugby ? 
 

« Je crois réellement dans le G.E. Rugby comme une solution à 

l’emploi associatif. De plus, il défend des valeurs comme la soli-

darité, l’écoute et le partage. Je souhaite que dans le futur ce 

dernier continue d’être identifié comme une structure qui inno-

ve, qui conseille et accompagne les porteurs de projet et les 

demandeurs d’emploi. 4 ans après la création de l’emploi, on 

constate que les besoins persistent et que l’emploi est justifié. 

D’ailleurs, Benjamin Couette, mon remplaçant, intègrera les 

structures dans lesquelles j’étais mis à disposition (cf. page 2) 

et j’assurerai le lien à la rentrée. » 

 

Suite de l’interview  en page 9 

 Après 4 ans passés au sein du 

GER, peux-tu nous faire un bilan de 

cette expérience? 
 

« Tout d’abord, avant de faire un bilan de ce 

que j’ai vécu pendant 4 ans, je voudrais re-

mercier Sanoussi Diarra, pour sa confiance 

témoignée et pour avoir créé le G.E. Rugby 

afin de pérenniser mon poste; et également 

Gérald pour ses conseils, sa disponibilité et 

son professionnalisme. D’un point de vue pro-

fessionnel, évoluer au cœur du mouvement 

associatif a été une expérience extrêmement 

enrichissante.  

La diversité des missions m’a apporté une 

montée en compétences et ces 4 années 

m’ont permis d’étoffer mon réseau.  

Pierre joue également au rugby à l’Entente de la Vallée du Girou. 
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 Tu te consacres désormais au projet que tu as créé. 

Peux-tu nous en parler? 
 
« L' association Terres en Mêlées est née d'une volonté de choisir 

l'itinérance comme mode de vie en utilisant l'éducation par le rugby 

comme porte d'entrée dans des régions du monde où le rugby est 

encore méconnu. L'envie de voyager, la soif de grands espaces et de 

liberté ont guidé mes choix et sont à l'origine de ce projet. L'associa-

tion Terres en Mêlées a vu le jour en juin 2011, d'une volonté d'hom-

mes et de femmes qui au pays de l'Ovalie décident d'écrire une page 

de coopération internationale fondée sur l'échange et l'engagement 

à taille humaine. Dès lors, des réseaux de partenaires fusionnent 

leurs horizons entre les valeurs du rugby et celles de la coopération 

internationale pour fonder l'association Terres en Mêlées qui com-

porte 3 volets d'actions: 

 

 1- Le développement de l'éducation par le rugby au sein des 

clubs, écoles et des associations locales au Maroc, Sénégal, Mali, 

Burkina-Faso, Niger et Togo.  

 

INTERVIEW 

 

    

  2- La création d'un collectif solidaire de clubs de rugby Français qui s'engagent dans la récupération de 

matériel sportif et l'organisation d'un évènement "Rugby & Solidarité" en juin 2012. 

  3- Une Caravane de jeunes Toulousains qui se mobilisent sur un projet d'engagement solidaire pour ache-

miner le matériel au Maroc et la réalisation d'un chantier international avec des jeunes locaux. 

 
 D’où t’est venue l’idée de ce projet? 
 
« L'idée du projet itinérant est venue suite à un voyage que j'avais entrepris au Maroc lorsque j'avais 18 ans et qui 

m'avait amené à intervenir sur un stage de l'équipe nationale de rugby à Rabat. J'avais à cette occasion constaté toute la 

passion de ces jeunes qui dans des conditions de dénuement et dans l'anonymat, persévéraient pour pratiquer ce sport 

si confidentiel dans leur pays. A mon retour en France (2003), je me suis empressé de créer une association "Rugby 

sans Frontières" qui avait pour but de récupérer du matériel sportif dans les clubs de rugby toulousains pour l'acheminer 

au Maroc. Mais au même moment, j'ai rencontré Sébastien Bouche et Sanoussi Diarra qui créaient l'association Re-

bonds! j'ai alors mis de côté ce projet pour m'investir totalement dans l'aventure Rebonds! 8 ans plus tard ma détermi-

nation est renforcée par l'expérience, le réseau et les compétences que j'ai pu développer grâce au G.E. Rugby qui m'a 

permis d'évoluer dans différentes structures: Rebonds! et les clubs du FCTT et de la Vallée du Girou. » 

 

Vous aurez plus d’informations sur le projet sur le site internet : www.terres-en-melees.com  

 
Groupement d’Employeurs Rugby   

 
Maison des Sports, 190 rue Isatis - BP 81908 - 31319 LABEGE Cedex 

Tél: 05 62 24 18 14                          www.ge-rugby.fr                             gerugby@yahoo.fr 

Cette newsletter vous a plu ? 
Faites-en profiter les personnes de votre en-

tourage en la diffusant!! 
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Rejoignez la page  Facebook du 
Groupement d’Employeurs Rugby 
pour bénéficier 
d ’ in format ions 
régulières! 


