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PRESENTATION

AGREMENTS

SPORT 

JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE

LABELS

DYNAMIQUE  ESPOIRE BANLIEUE  

VALIDES / HANDICAPES

AFFILIATIONS

UFOLEP

FFMJC

FFR

FFH

Le rugby au cœur de la vie

HISTORIQUE

MERIGNAC

2ème Ville d’Aquitaine : 75 000 ha

Superficie : 50 km²

accessibilité

1994 - CONSTAT

Club de Rugby et Ecole de Rugby

Désaffection de fréquentation

Nécessité d’aller au plus près de la population dans le quartier, au pied de l’immeuble 



1997 – CONSTAT

DROP DE BETON n’est pas une Ecole de Rugby

Nécessité de mener une action dans la durée

Création de l’Association : dispositif Emploi Jeunes

Création de 2 postes d’éducateurs sportifs diplômés 

HISTORIQUE

OBJECTIFS

Mission d’intérêt général

Utilisation des valeurs liées à la pratique du rugby et notamment autour de la 

règle pour une insertion sociale réussie

Un enfant qui est capable de respecter les règles du rugby doit être capable de 

respecter celles de la vie

Intervention sur tous les temps et lieux de vie de l’enfant – cycles 5/7 séances 

HISTORIQUE



2003

Mise à disposition  d’un cadre de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION 

Congé solidaire   - 2  Fois X 3 années

Structuration de l’Association

Développement sur  toute la CUB

2004

Création d’un poste d’agent de développement

Création d’une Expo  itinérante  « Une santé en Béton » : Hygiène corporelle et 

Alimentaire

HISTORIQUE

2007 – COUPE DU MONDE DE RUGBY

Ouverture du rugby vers tous les publics et notamment ceux dits « différents »

Affectation par le CNOSF d’un poste d’Educateur dédié au développement du « sport 

et handicap »

Handicap moteur

Création d’une section  Quad rugby fauteuil (13 licenciés) 

2 entrainements/semaine  en Championnat de France 

Handicap mental

Partenariat avec le CDSA Gironde : interventions dans 12 IME et ITEP 

Création d’une section féminine : MELTING DROP

Création d’un BAFA rugby citoyenneté avec CEMEA Aquitaine

Intervention en milieu carcéral et PJJ.

HISTORIQUE



2007

Transfert de compétence du Conseil Régional

Compétence sport / Compétence politique de la ville

Développement du concept  DDB sur le territoire Aquitain voire au-delà

2010

Création d’une antenne en Ile de France : Aulnay sous bois/Sevran

2 Educateurs sportifs

Création d’une section MELTING DROP 93

HISTORIQUE

2011

Création d’une antenne rive droite  CUB  / libournais avec  2 Educateurs  

UNE SANTE EN BETON : 

Réactualisation de l’action Santé dans sa forme 

Attribution du label PNNS 

HISTORIQUE



1 Directrice 

1 Chargée de communication à mi-temps

1 Secrétaire

3 agents de développement : 2 en Aquitaine / 1 en Ile de France

5 Educateurs sportifs : 4 sur la CUB / 1 sur Sevran et Aulnay Sous 

Bois

15 bénévoles  actifs et 90 adhérents

3500 enfants concernés par l’action de DDB à l’année (hors TDP)

FONCTIONNEMENT ACTUEL


