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FFR XIII sur la liste XIII ENSEMBLE

INTEGRITE, SANTE ET SECURITE
Un engagement physique et émotionnel,intense qui expose, par exemple, à la 

découverte « des autres » à l’école de Rugby quand on a 4 ans…, à la gestion 

d’émotions négatives en cas de défaite quand on a 12 ans…, aux blessures lors 

de la recherche de la limite physique dans le haut niveau….


Ces prises de risque “sportives” sont essentielles et bénéfiques au développement 

de chacun et à celui du sport.


XIII ensemble a la volonté de laisser s’exprimer cet engagement, essence même 

du sport, en encadrant sa pratique par la promotion de l’éthique. Nous avons le 

devoir de leur proposer un environnement sain qui les sécurise physiquement 

et psychologiquement. 



Toutes discriminations liées au sexe, la couleur de peau/les
origines, le handicap (physique ou mental) ou encore la préférence sexuelle seront 

combattues. La formation des encadrants est primordiale, c’est une proposition 

forte du programme de XIII Ensemble.
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Un engagement “symétrique” dans le respect de l’autre, condition 

nécessaire à l’action sportive, qui met “hors sens”, “hors-jeu” toute forme 

de tricherie.

Un sentiment de participation intégrante à une expérience qui dépasse 

les frontières de l’individu

Cette notion évoque, malheureusement, dans un tout autre domaine, notre 

expérience de la crise sanitaire actuelle.


Avoir l’esprit sportif, c’est, en autre, être solidaire, altruiste et fraternel. Ces valeurs 

nous  aideront à aller dans la même direction et fournir un effort commun pour 

maîtriser la pandémie COVID 19. L’épidémie de SARS cov 2 est meurtrière et 

l’ensemble des colistiers  de XIII Ensemble partage la peine des treizistes qui ont 

perdu des proches.


Son ampleur est sans précédent et la lutte pour ralentir cette épidémie impacte 

aussi fortement la pratique du sport puisque une partie des mesures barrières, 

scientifiquement reconnues que sont la distance physique, la ventilation, le port 

d’un masque, l’ hygiène des mains, le dépistage, le traçage des contacts, la 

désinfection des surfaces, ne peuventêtre totalement respectées. 



Il faut reconnaître qu’aucune mesure individuelle n’est 

parfaitement efficace. Chaque mesure a des imperfections et ce n’est que leur 

association qui augmente les chances de succès.

XIII Ensemble souhaite que nos instances trouvent au mieux l’équilibre entre les restrictions aux libertés publiques et les actions collectives et individuelles nécessaires.

Nous avons la volonté d’un échange réciproque et soutenu avec les instances pour adapter, à chaque temps de l’épidémie, les modalités de notre pratique. Nous communiquerons 

clairement sur les décisions prises. Nous serons vigilant à ne promouvoir que les actions de prévention validées sur le plan scientifique pour ne pas engendrer le surrisque d’une
désinformation. Les protocoles sanitaires seront “digérés” et des supports écrits seront mis à la
disposition des clubs.


Une attention médicale particulière est souhaitable pour accompagner la reprise des joueurs qui ont été infectés par le SARS Cov 2, ainsi que celle des joueurs qui sont physiquement 

désadaptés, après avoir subi les confinements successifs. La pratique du Rugby à XIII « une prise de risque » qui ne doit être que sportive !
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Eric Anselme 


La carrière sportive à l’international d’Eric

est exemplaire à plus d’un égard tout 

comme sa reconversion professionnelle de

créateur d’une application révolutionnaire

dans le domaine du recrutement sportif.

Sonia Zaghdoudi-Chaabi 


Sonia, internationale, docteur en biologie,

4ème année de médecine, c’est la femme

pleine d’énergie, d’intelligence et de

compétences qui fera avancer le Rugby à

XIII vers un futur passionnant.

Sandrine Lloria 


Sandrine, internationale, intervient

professionnellement dans les écoles

où elle enseigne l’éducation physique et

sportive aux enfants.

Eric Tarroux 


Eric est trés impliqué dans son 

territoire et connait parfaitement les

relations existantes entre les clubs et

comité. Son sens du dialogue et de la

communication en font un partenaire

indiscutable dans le projet de 

développement.

https://twitter.com/EnsembleXiii
https://www.facebook.com/XIIIEnsemble

