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Communiqué de Presse 

 

Match International Rugby à XIII Fauteuil 
 

Le Kindarena accueille un match international de rugby XIII fauteuil le vendredi 9 Mai 2014. 

Présenté comme la revanche de la finale de Coupe de monde, cette rencontre opposera la France à 

l’Angleterre et se déroulera dans la salle de 6000 places de la Kindarena de Rouen (76). 

Cette manifestation sportive n’a pas pour seule visée l’aspect sportif de l’évènement. En 

effet, la mixité, le partage et la cohésion sociale représentent les valeurs véhiculées par cette 

rencontre, dans une ambiance festive et joviale. C’est un évènement pour la promotion territoriale 

du sport-handicaps et du rugby XIII fauteuil en particulier. 

C’est notre société, Sportrising, qui est chargée de la communication lors de cet évènement 

majeur. Première Société Coopérative et participative Française dans le monde du sport, nous 

prônons les valeurs morales suscitées par ce type de manifestation 

Nous aimerions pouvoir relayer cette information auprès de médias concernés par ce type 

d’actions, afin de rendre médiatique ce projet articulé autour des thèmes du handicap, du sport et de 

la découverte. 

Je reste à votre entière disponibilité pour tout renseignement supplémentaire, ou questions 

relatives à l’organisation de l’évènement. 
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Première Société Coopérative sportive française, Sportrising s’engage sur plusieurs tableaux : 

 

L’accompagnement du sportif 
 

 
 

L’accompagnement du club 
 

 

 

L’accompagnement du sponsor 
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Le KINDARENA 

 

Le Palais des sports de la CREA, a été inauguré le 8 Septembre 2012 en présence de Laurent Fabius, 
Valérie Fourneyron, Frédéric Sanchez, Alain Le Vern, Didier Marie et Yvon Robert. Il s'intègre dans le 
projet global d'aménagement et d'animation qui vise à redonner aux bords de Seine tout leur attrait. 

Doté d'une salle principale de 6.000 places assises, l'équipement est destiné à accueillir des 
manifestations nationales et internationales - ce qui était impossible jusqu'à présent au sein de la 
CREA, faute d'infrastructure de capacité d'accueil suffisante - mettant en valeur différentes 
disciplines sportives (Basketball, handball, tennis, gymnastique rythmique et sportive, football en 
salle, judo, taekwondo, et autres arts martiaux, aviron en salle, boxe, catch, saut à la perche, escrime, 
badminton, danse sportive,...). 

Cependant, le Kindarena n'est pas uniquement dédié aux compétitions de haut niveau. Ses quatre 
salles à vocation sportive et salons de réception permettent de répondre aux attentes des 
spectateurs, clubs locaux, scolaires et universitaires : 

 la salle principale modulable de 4.500 à 6.000 places sert d'écrin aux matchs à domicile 
du SPO Rouen Basketball, évoluant en pro B masculine ; 

  la salle 1.000 places accueille régulièrement l'ALCM Volley-ball (ou "Canteleu-Maromme 
Volley Ball") jouant en niveau Elite Pro B”. 

 les entraînements des clubs utilisateurs, mais aussi des compétitions de moyenne audience 
(handball, escrime, arts martiaux, danse sportive, tennis de table, hockey-en-salle...) ainsi 
que des compétitions universitaires et UNSS ; 

 la salle d'activités de 400 m² sera dédiée à l'accueil des scolaires, universitaires et clubs 
sportifs locaux ; 

 la salle de musculation est utilisée par les clubs utilisateurs avec autorisation de 
l'administration. 

Le Kindarena met à disposition des espaces utilisés pour les réceptifs lors des évènements sportifs, le 
rassemblement d'entreprise, des expositions ou autres événements privés… 

 5 salons modulables de 80 m² chacun. 
 L'espace « Jacques Anquetil » de 760 m² divisible en deux (260 m² et 500 m²). 

 

 

 

http://www.basketsporouenkinder.com/
http://alcm.fr/
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Le projet 

 Un match international de Rugby XIII Fauteuil au KINDARENA de Rouen le Vendredi 9 Mai 

2014 

 1 semaine pour la promotion du Sport-Handicaps auprès du public scolaire de l’école au 

lycée 

 La revanche des derniers championnats du monde (en juillet 2013, la France s’était imposée 

face à l’Angleterre, championne du monde en titre, lors d’un match mémorable) 

Le contexte 

 Sous l’impulsion de Jean Claude TARIS, coordinateur et président de l’association 

RIMBAMBELLE, de Brigitte DELACOTTE et Bernard GERONIMI chargés du pilotage de 

l’évènement ainsi que de Bernard JACQUEY et Guillaume DUMOULIN responsables 

communication et commercialisation, une synergie d’actions en direction du milieu du 

handicap, porté par le CDOS76, se met actuellement en place sur le territoire régional. 

 

 L’objectif est de mettre en œuvre collectivement, un évènement jamais organisé sur le 

territoire Français : un test match de Rugby XIII Fauteuil dans le cadre de la préparation de la 

coupe du monde 2017. Ce projet se pose comme l’illustration par l’action, grâce à la synergie 

de tous ces acteurs, de la dynamique positive du Sport-Handicaps.  

 

 

 L’occasion sera ainsi donnée de valoriser le sport handi mais aussi de faire de cette semaine 

de fête un moment de découverte, d’échange et de partage des différences. 

 

 Ainsi le match, qui se tiendra le 9 Mai, sera le bouquet final d’une semaine de rencontres 

fertiles autour de la pratique Sport-Handicaps 
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Les partenaires 

Beaucoup de partenaires ont déjà répondu présents pour s’engager à nos côtés et rendre possible le 

déroulement de cette semaine, afin de promouvoir le sport et le handicap de manière générale : 

 Le pilote du projet : Le Comité Départemental Olympique et Sportif 76(CDOS76) 

 Comité de pilotage : Ribambelle, Bernard Jacquey, Sportrising, DD UNSS, Education nationale 

 

 Les partenaires institutionnels : 

 

 Le département de Seine Maritime 

 

 La fédération française de Rugby à XIII  

 

 Le comité départemental 76 de Rugby 

 

 La ville de Rouen 

 

 La ville de Canteleu 

 

 L’éducation nationale 

 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

 

 L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 

 

 L’Union Sportive de l’Enseignement de Premier degré (USEP) 

 

 Les partenaires privés 

 

 Electricité Réseau Distribution France (ERDF)  

 

 L’entreprise FERRERO 

 

 La MAIF 

 

 Randstad 

 

 Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion (CREPI) 
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L’organisation de la semaine 

Lundi 5 Mai Mardi 6 Mai Mercredi 7 

Mai 

Jeudi 8 Mai Vendredi 9 

Mai 

Samedi 9 Mai 

 Entraînement 

CRJS 9h45/11h30 

Entraînement 

CRJS 

9h45/11h30 

Entraînement CRJS 

9h45/11h00 

Entraînement 

CRJS  

Départ France et 

Angleterre 

Caféteriat 

CALMAT 

Canteleu 

12h30/14h30 

Caféteriat 

CALMAT 

Canteleu 

12h30/14h30 

Présentation et action 

équipe de France au 

Docks 76 

14h30/15h30 

CRJS  

 

 

Gymnase Hébert 

Canteleu, accueil 

scolaires 

14h30/15h30 

Gymnase 

Hébert 

Canteleu, 

accueil 

scolaires 

14h30/15h30 

Entraînement 

Kindarena 

15h30/17h15 

Libre 

Arrivée de l’équipe 

d’Angleterre à Calais 

Arrivée équipe de 

France CRJS Pt 

Couronne 

Piscine 

17h00/19h00 

Entraînement 

CRJS ? 

Libre Visite Rouen + Pot 

Mairie ROUEN 

18h 

Match 18h30 

Kindarena + 

Vin d’honneur 

100 personnes 

CRJS Point Presse 

partenaires 

institutions médias 

sportifs 

17h30/18h30 

CRJS Repas 

+ 

Entraînement 

20h30/22h00 

Possibilité de 

d’hébergement pour les 

deux équipes au CRJS 

Repas 

Partenaires au 

hangar 10 

Diner avec 

l’équipe ? 

Soirée partenaires 

à la Fabrik 

 Possibilité repas avec 

EDF et Angleterre ? 

 

 

 

Lors de cette semaine, des actions seront menées entre les joueurs et des jeunes venus de 

différents horizons : 

 

- Des jeunes en situation difficile avec l’association RIMBAMBELLE 

- Des jeunes en situation de handicap avec l’Udapei 

- Des jeunes des écoles 

- Des jeunes des collèges 

- Des jeunes des lycées 

- Des jeunes en intégration scolaire 

- Des jeunes d’établissements spécialisés 

 

Le but étant de rendre accessible pour tous, ce sport peu ou pas connu du grand public. Les 

échanges entre les sportifs et les enfants permettront de rendre plus compréhensible la 

pratique d’un handisport de haut niveau. 

Les ateliers de découverte de pratiques sportives handisport qui seront proposés permettront 

également une meilleure compréhension de la situation de handicap et favoriseront la mixité 

ainsi que le partage social. 

 


