Communiqué de presse
Marseille, le 27 octobre 2017

Rugby et respect pour les jeunes de 13 Habitat
Pour la 4e année consécutive, le
bailleur social 13 Habitat s’est
associé
au
Rugby
Club
Marseillais pour initier ses
jeunes locataires à la pratique du
rugby et aux valeurs de respect,
d’entraide et de dépassement
de soi que véhiculent ce sport.
Cette opération « Rugby,
respect, plus qu’un sport, un état
d’esprit » a donné lieu à cinq
après-midi programmées dans
autant de cités du 23 au 27 octobre : Pont-de-Vivaux (Marseille 10e) le 23,
Rassuen (Istres) le 24, Canourgues (Salon-de-Provence) le 25, Le Merlin
(Marseille 16e) le 26 et Clovis Hugues (Marseille 3e) le 27.
Le président de 13 Habitat, Lionel Royer-Perreaut, a lancé l’opération au stade
municipal de Pont-de-Vivaux (Marseille 10e), en compagnie de Thierry Santelli,
conseiller départemental délégué aux sports, de Jacqueline Frilet, présidente du
Rugby Club Marseillais et de plus de 60 gamins de la cité Pont-de-Vivaux et
alentours, encadrés par les moniteurs spécialisés du club. Au total cette année,
300 filles et garçons ont ainsi découvert les attraits et les exigences de ce sport.
L’an dernier, 250 enfants avaient suivi ces séances rugby et 4 d’entre eux avaient
prolongé l’expérience en s’inscrivant au Rugby Club Marseillais.
Pour le président Lionel Royer-Perreaut, « il est important de montrer aux jeunes
que le sport est vecteur de divertissement et de loisir, mais aussi de respect, de
solidarité et de goût de l’effort. Le rugby est une très belle école de la vie. Au
même titre que l’initiation à l’aviron l’été dernier à l’Estaque, cette initiation au
rugby fait partie de la politique de lien social que je développe depuis 2015, pour
défendre les bases du savoir-vivre dès le plus jeune âge ».
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