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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LOR/RUGBY NO LIMIT : La première pierre à un partenariat avec le Rugby Inclusif
L’ASSOCIATION RUGBY NO LIMIT EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE OCCITANIE RUGBY ORGANISE
UNE JOURNÉE DE RUGBY INCLUSIF, AVEC UN PROJET INÉDIT ALLIANT RUGBY ET CULTURE.
Le jeudi 02 décembre, 15 migrants partiront à la découverte de deux des plus gros patrimoines culturels de
l'Occitanie : la Cité de Carcassonne et le Rugby !
Au cours d’une seule et même journée, ils auront l’occasion de visiter le château et les remparts de la Cité, classés au
Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, avant de chausser les crampons pour une rencontre amicale de
Rugby à 5 avec les Espoirs de l’Union Sportive Carcassonnaise.
A 21h, ils seront les invités de l’U.S Carcassonne, afin d’assister au derby languedocien face à l’AS Béziers Hérault.
A l’issue de la rencontre, ils auront le privilège de partager le repas d’après match en compagnie des joueurs et
d’échanger avec Thierry Futeu, seul rugbyman professionnel issu de l’immigration.
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Insertion professionnelle et inclusion à travers le
rugby
Rassemble et fidélise les migrants.
Accompagnement social
A l’origine du projet
Seule équipe professionnelle avec un joueur issu
de l’immigration dans son effectif.
Fort intérêt et fort attrait pour la cause
Volonté de sensibiliser les espoirs
Organisation de la visite de la cité de
Carcassonne.
Projet qui marque le début d’un partenariat fort
avec le Rugby No Limit
Rôle de liaison entre les différents acteurs
Mise en place de la logistique (transport,
restauration…)
Première pierre de sa politique RSE

Accompagnement sur la construction de
rencontres à 5.
Rôle de liaison entre le club de carcassonne et
l’association

L’association œuvre depuis maintenant deux ans pour l’insertion sociale des personnes en situation d’exil. Pour ce
faire, elle place le rugby au centre de ses actions et s’appuie sur cette conviction que ce sport fédère, rassemble et brise
toutes les barrières. Il est donc un outil puissant d’intégration pour toutes les personnes qui touchent au cuir.
Aujourd’hui l’association Rugby No Limit, c’est 43 migrants qui s'entraînent régulièrement sur deux séances
hebdomadaires et un désir grandissant de goûter à la compétition… Leur progression est bluffante et leur motivation
les pousse à vouloir se tester sur des petites rencontres amicales.
En partenariat avec la Ligue Occitanie Rugby, l’objectif est de leur offrir une opportunité exceptionnelle leur
permettant de découvrir l’histoire de la Région d’un côté et la ferveur d’un match de rugby professionnel, de l’autre !
Cet événement s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’engagement sociétal portée par la Ligue Occitanie Rugby
depuis 2020. Ainsi, dans le cadre de sa démarche RSE, la LOR met en lien les différents acteurs de cette journée et
prend en charge l’organisation de l’ensemble des opérations (transports, restaurations…).
En tant qu’acteur sociétal, la Ligue Occitanie Rugby s’engage à faire évoluer les perceptions et les comportements, sur
le terrain et dans la société, pour réaffirmer que le rugby est un sport ouvert à tous. Aucune personne ne doit renoncer
à sa passion ou à la pratique du rugby en raison de son origine, son statut social ou de son orientation sexuelle.

L’association Rugby No Limit et la LOR n’auraient pu mener à bien ce projet sans la précieuse collaboration de l’U.S
Carcassonne et du Comité Départemental de l’Aude qui ont immédiatement témoigné leur grand intérêt dans cette
initiative,synonyme de réussite de l’organisation de cette journée qui laissera, à n’en pas douter un souvenir riche dans
leur construction en France.
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