
PARTAGER L’ESPRIT RUGBY AU-DELÀ DES FRONTIÈRES



PRÉSENTATION
RUGBY FRENCH FLAIR 

• Créée en 2010, l’association « Rugby French Flair », aide
les jeunes en situation d’extrême pauvreté au Sénégal,
à Madagascar et en Colombie à travers des
organisations locales qui prennent en charge leurs
premiers besoins (alimentation, santé et éducation).

• L’initiation à la pratique du rugby et la présence des 30
joueurs lors de notre mission annuelle permettent
l’adhésion massive des enfants en s’appuyant sur les
valeurs de partage, de solidarité, d’engagement, de
respect humain et de l’environnement.

• L’association choisit les organisations en fonction de leurs
besoins financiers, matériels, et logistiques et de la
fiabilité de leurs dirigeants. C’est sur ces aspects que
Rugby French Flair travaille dans la durée et s’assure
de la destination et de la bonne utilisation des moyens
et des équipements qui leurs sont attribués localement.



• Toutes nos actions se réalisent dans le respect et la
protection de l’environnement

• L’association Rugby French Flair lève des fonds et
collecte des équipements pour les attribuer aux projets
de ces organisations qui, sur le terrain, s’occupent de ces
jeunes au quotidien.

• L’effectif bénévole de l’association se compose d’anciens
joueurs de rugby de haut niveau (Emile et Francis
Ntamack, Yannick Jauzion, Yann Delaigue, Erik Bonneval,
Franck Comba, Lionel Faure, Arthur Gomes, Thierry
Devergie, Alain Carbonel, Cédric Desbrosse, Pierre
Bondouy, David Auradou, Marc De Rougemont, Thierry
Louvet, Frédéric Benazech, Sylvain Dispagne, Jérémy Valls,
Jean-Louis Jordana, Jean Christophe Repon et bien
d’autres…).Tous se mobilisent pour aider l’association.
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En 10 ans, plus de 20 000 jeunes ont pu bénéficier du
soutien de Rugby French Flair.

Beaucoup d’investissements réalisés :

• des clubs de sport en général et de rugby en particulier
créés et équipés

• des terrains de sport construits ou améliorés

• des écoles rénovées ou agrandies

• des cuisines construites

• des équipements de santé développés

• des travaux effectués au cœur des quartiers

• des moyens de production agricole déployés

• des interventions d’éducateurs financées

• près de 8 tonnes de matériels et équipements acheminés
sur place

C’est plus de 300 000 Euros distribués directement ou
indirectement

ACTIONS 
RÉALISÉES 

(DÉTAILS EN 
ANNEXES 1 ET 2)



CONSTRUCTION ET GESTION DU « CENTRE RUGBY
FRENCH FLAIR » COMPRENANT SUIVI SOCIAL,
MÉDICAL, SCOLAIRE ET ÉDUCATIF, PROFESSIONNEL

• En lien avec l’association RCTS à Soavimasoandro à
Madagascar, avec l’association Cléo à Barranquilla en
Colombie, et avec l’association des 3000 femmes à Ndellé
(St louis) au Sénégal

• Ces organisations ont pour objectifs de bâtir un avenir
scolaire, un accompagnement professionnel pour les
enfants en situation d’extrême pauvreté tout en apportant
un suivi médical et social et une sensibilisation aux
questions environnementales

• Construction d’un terrain, de cuisine et réfectoire, d’un
dispensaire médical, d’une école, de bâtiments pour
formations professionnelles…

• Ce projet ambitieux est estimé à 80 K€ par pays, soit
240 K€

PROJETS À TERME



ÉCRIRE UNE HISTOIRE COMMUNE…

Le rugby, c’est voir si on peut aider l’autre,mais aussi voir si
l’autre peut nous aider, si on peut être complémentaire, si on
peut faire une équipe, si on peut partager les émotions, le
terrain et bien plus encore…C’est ça le rugby !!!

Nous, joueurs, avons profité du rugby, du bonheur intense
qu’il nous a procuré tout au long de notre carrière.

Et aujourd’hui, comment rendre tout ça ?

Nous vivons un rêve commun de vieux rugbymen parcourant
la planète pour donner du réconfort et de l’espoir à des
enfants en grande difficulté…

Rejoignez notre équipe pour nous permettre de vivre
ensemble cette aventure extraordinaire et essentielle…

Merci

https://www.rugby-french-flair.com

CONCLUSION

https://www.rugby-french-flair.com/

