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Passionnément différent !
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• Rédacteur en chef du magazine : Edouard Benamo • Conseiller sportif : Claude Agostini • Direction artistique, mise 
en pages : Frédéric Magimel - Beau Monde • Photos : Frédéric Magimel - Florent Gentric - DR • Magazine tiré à 350 
exemplaires pour le 3e numéro (imprimerie Libre Impression à Gémenos). Diffusion à la maison du Rugby - Stade Guy 
Delestrade. Ce magazine a été financé dans son intégralité par le club du GREP et le Club Partenaires - ISBN en cours.

our lui, le rugby est une histoire de famille, une véritable pas-
sion. Né en 1974, il fait ses classes à l’Ecole de Rugby d’Au-
bagne (anciennement USAM) jusqu’en cadet. La vie et ses 

caprices ne favorisent pas toujours les rêves. Elle l’éloigne un temps 
des terrains. Lorsqu’elle lui en laisse enfin l’occasion, il revient à son 
club de formation en Fédérale 3, puis joue quelques années avec 
son frère à Vitrolles où il remporte un titre de Champion de Provence 
Honneur. S’il a débuté comme demi d’ouverture, il évolue désormais 
dans la ligne des trois-quarts. Quelques saisons encore, et le voilà 
Champion de Provence 1e Série avec Gignac.

- GREP XV : Pourquoi éducateur ?

- DIDIER : L’envie d’entraîner, de rester dans le rugby. Après un bref 
passage en fac de droit et un BTS force de vente, j’ai décidé un peu 
avant la trentaine de reprendre les études pour me consacrer à ma 
véritable passion, le sport et notamment le rugby. J’ai passé rapi-
dement mes brevets fédéraux et puis un Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif multisports et mon Brevet d’Etat Rugby à Toulon.

À Vitrolles et Gignac j’ai entrainé toutes les catégories, des premiers 
pas aux juniors, pendant plusieurs années.

J’étais aussi intervenant dans les écoles primaires et au collège. Et 
j’avais également en charge un groupe d’autistes.

- GREP XV : Comment es-tu arrivé au GREP ? 

- DIDIER : J’ai travaillé comme éducateur dans différentes struc-
tures. Mon dernier emploi avant le GREP était directeur de CAJ 
(Centre d’Action Jeunesse) : c’est une structure de loisirs accueillant 
les adolescents.

Je suis parti ensuite à l’étranger quelques mois et à mon retour je me 
suis installé près de Gémenos.

J’ai démarché le GREP, pour jouer et éventuellement donner la main 
à l’école de rugby. Ils cherchaient quelqu’un de qualifié avec de l’ex-
périence pour s’occuper des petits.

Bien accueilli au club, le projet sportif et la dynamique m’ont plu : je 
me suis alors investi à fond et Patrick s’est battu pour créer un poste. 

- GREP XV : Quel regard portes-tu sur l’ouverture prochaine de la 
Section Sportive rugby au collège “Jean de La Fontaine” ? :

- DIDIER : C’est une grande nouvelle pour le club. Le GREP est très 
jeune mais avec une forte dynamique de développement et cette ou-
verture vient à point nommé.

Cela permettra de développer le rugby au niveau local, de faire adhé-
rer au club et de fidéliser le maximum de collégiens afin de dévelop-
per notre Ecole de Rugby (EDR), le rugby en compétition et l’UNSS.

Une démarche tranquille, le regard clair, le sourire éclatant et un profil de surfer des mers du Sud, 
Didier FORSANS, directeur de l’Ecole de Rugby se prête au jeu des questions du magazine. 
S’il donne une impression de détachement dans le ton, sur le terrain en tant qu’éducateur, 
il sait imposer le respect et capter l’attention des petits diables verts et or. 
Et quand il joue avec l’équipe fanion, il apporte l’expérience et l’enthousiasme d’un passionné.

ÉDITO

P

DIDIER FORSANS

 Parole
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L’hEURE DU bILAN
Troisième et dernier numéro de la saison régu-
lière. L’heure du bilan…

Beaucoup d’évènements et d’actions ont égrené 
notre année sportive. 

Retour en détails…

Dernier évènement en date : l’ouverture au mois 
de septembre prochain de la section sportive 
RUGBY au collège Jean de la Fontaine de Géme-
nos (cf. dossier “Section Sportive : l’Ouverture” de 
ce numéro). Quelle chance nous avons de pouvoir 
œuvrer avec cet établissement au développement 
de notre beau sport !

Depuis le début de l’année, nous travaillons, une 
fois par mois, avec de jeunes handicapés mentaux. 
Le GREP, porteur de valeurs essentielles de par-
tage et solidarité, s’implique activement dans la vie 
sociale et permet, à son humble niveau, une inté-
gration de jeunes en difficultés au travers du sport 
en général et du rugby en particulier. Ces jeunes 
de l’IME ”La Pépinière“ ont pu ainsi s’adonner au 
rugby-flag mercredi 8 juin 2016 avec nos minimes, 
dans la joie et la bonne humeur. Ces actions seront 
intensifiées l’an prochain et toucheront beaucoup 
plus de personnes.

Autre sujet important, la signature d’une conven-
tion de partenariat avec Provence Rugby. Quelle 
aubaine de pouvoir travailler sur un partage de 
compétences et une filière de sport de haut niveau 
avec le club phare du département. L’ambitieux 
projet porté par mon ami Christophe CERNA, pré-
sident de l’association, est la locomotive du rugby 
local. Ce train-là, le GREP le prend !

Un nouvel équipementier est arrivé au club. Il 
s’agit d’OTEMA Sports qui nous livrera désormais 
nos nouveaux équipements pour la saison à venir. 
Présentation dans ce numéro.

Et encore :

• Le GREP a formé 6 nouveaux éducateurs (Jojo, 
Jacques, Rémi, Lucas, Alain et Fred) qui ont réussi 
avec succès leur brevet fédéral. La formation du 
GREP est performante : l’avenir est en marche.

• La parution du magazine GREPXV qui vous per-
met de suivre notre actualité, riche et dense.

• Nos interventions dans le milieu scolaire à Cuges 
et Gémenos, qui ont intéressé plus de 350 enfants.

Comment ne pas finir ce bilan sans parler des for-
midables résultats sportifs :

• Nos Seniors finissent 4e d’une poule très relevée, 
invaincus à domicile et à un point de la place quali-
ficative pour la finale 4e série.

• Nos Cadets sont Champions Territoriaux.
• Nos Minimes, en constante progression, avec 2 
joueurs sélectionnés en équipe départementale, 
ont gagné le Tournoi de Tourves.

• Nos Benjamins, vainqueurs du tournoi VINCI, 
vainqueurs du tournoi de La Ciotat, sont Cham-
pions Départementaux.

• Nos Poussins, vainqueurs tournoi de Plan d’Or-
gon, vainqueurs tournoi de La Ciotat, 2e Tournoi de 
Marseille Huveaune, 3e du tournoi de Cazouls qui 
était très relevé (cf. article CAZOULS dans ce nu-
méro), sont Champions Départementaux.

• Nos Mini-Poussins, 2e du tournoi de La Ciotat, 2e 
du tournoi de Plan d’Orgon, 5e du tournoi de Ca-
zouls, sont Champions Départementaux et 3e au 
Championnat Régional.

• Enfin, nos Premiers Pas se sont illustrés au 
prestigieux tournoi du Muguet à Toulon.

Soit une équipe fanion mieux classée que la saison 
dernière et pas moins de 4 titres départementaux 
pour 7 catégories engagées ! Je ne peux qu’être 
fier de ces résultats, de nos enfants, qui, sous la 
houlette de leurs éducateurs, investis et concer-
nés, progressent à chaque entrainement.

Voilà le récapitulatif de l’année du club, à bien des 
égards magnifique.

La saison s’achèvera le lendemain de l’Assemblée 
Générale, samedi 25 juin, à l’occasion de la Fête 
Annuelle du GREP.

De nombreuses surprises vous y attendent. 
Réservez vos places !!!

Avec vous, les enfants, les joueurs et les bénévoles : 
la belle aventure continue.

Patrick DEStROSt
Président du GREP
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Ce bilan sera détaillé 
lors de notre Assemblée 

Générale qui aura lieu 
le 24 juin 2016 à 18h30.

Venez nombreux 
à cette réunion : y participer  

c’est s’engager et soutenir 
la vie du club et les efforts 

de nos bénévoles.
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Les sections sportives scolaires donnent à l’élève la possibilité d’at-
teindre un meilleur niveau de pratique et permettent de concilier 
études et pratiques sportives renforcées.

Ce type de programme promeut la formation d’un citoyen sportif, 
rugbyman et compétiteur.

Ainsi, les jeunes qui adhèrent à la Section poursuivent leur scolarité 
normalement et se perfectionnent dans le rugby : je n’y vois que du 
positif.

Pour le collégien, je pense que cela va engendrer de la motivation, 
des progrès et de la reconnaissance dans leur sport. Tous ces fac-
teurs vont participer à son épanouissement et théoriquement à sa 
réussite scolaire.

J’interviens depuis deux saisons dans les écoles primaires avec un 
bilan positif.

L’ouverture d’une section sportive rugby au collège en est la conti-
nuité.

Dans ce projet, en plus de mes responsabilités au sein de l’EDR, J’in-
terviendrais 

4 h par semaine. C’est une mission qui entre totalement dans mes 
prérogatives.

Une section sportive rugby est une chance, et par les temps qui cou-
rent, il n’y en a pas tant que ça. Tout le staff s’est attelé à cette ou-
verture. Il faut maintenant en profiter pour développer au mieux ce 
secteur pour les enfants et pour le club.

- GREP XV : Que faudrait-il pour faire encore évoluer le club ?

- DIDIER : Il faut sans cesse améliorer les choses dans un club spor-
tif, se remettre souvent en question et réajuster si nécessaire.

Le GREP s’investit au niveau des écoles primaires, du collège, dans 
le milieu du handicap, des stages multisports, des stages de perfec-
tionnement, en loisir, en sénior et dans l’école de rugby. Tout cela en 
7 ans d’existence : je crois qu’il est en bonne voie.

Je pense qu’il y a des priorités pour le club : la formation de tous 
les minots et bien sûr des éducateurs du club. Nous avons un rôle 
d’éducation et d’accompagnement. Nous devons montrer l’exemple 
et l’on ne peut pas faire n’importe quoi. 

Le GREP est en pleine évolution. C’est un club familial. Nous devons 
fidéliser les petits et les parents, les rendre acteurs au sein du club. 
Nous devons partager une culture rugbystique avec toutes les va-
leurs que cela implique. C’est une tâche difficile et prenante.

- GREP XV : Comment vois-tu l’avenir du club en tant qu’entraîneur ?

- DIDIER : Le GREP est en construction, inexistant il y a encore 
quelques années. Nous avons aujourd’hui pour la saison 2016, 250 
licenciés, toute catégorie confondue : c’est 20 % de plus que la saison 
dernière.

Toutes les catégories s’étoffent de saison en saison. Les éducateurs 
se forment et seront de plus en plus performants sur le terrain.

Nous faisons parler de nous que ce soit dans la presse ou sur le ter-
rain : nous ne sommes plus un petit club anonyme. Nous avons déjà 
de bons résultats, voire de véritables performances sur le terrain et 
les autres clubs nous regardent d’un autre œil.

Certes, nous avons encore les Cadets et les Juniors en entente. Mais 
à court terme, nous devrions devenir totalement autonomes.

Je reste très optimiste pour la suite !

- GREP XV : Et en tant que joueur ?

- DIDIER: À 42 ans, le rugby est un peu derrière moi. Mais tant que 
je me ferai plaisir sur le terrain, je serais dispo pour les coaches s’ils 
ont besoin de moi et pour mes potes joueurs.

Et pourquoi pas vivre encore des grands moments, gagner un bou-
clier, monter en seconde série.

- GREP XV : Quels conseils donnerais-tu aux jeunes rugbymen ?

- DIDIER : Le rugby est vecteur de valeurs fondamentales telles que 
la solidarité, le respect, le soutien, le dépassement de soi, la tolé-
rance, le partage. On a l’habitude de dire que c’est l’école de la vie et 
c’est un peu vrai.

Je pense qu’un rugbyman qui s’engage et persévère dans ce sport 
voit son comportement changer naturellement aussi bien dans son 
environnement familial qu’à l’école.

Si j’ai un conseil à leur donner ? S’engager à fond dans tout ce qu’ils 
font, de garder la tête haute et surtout d’essayer d’être juste.

- GREP XV : Le mot de la fin : pourquoi le rugby encore maintenant ?

- DIDIER : Je dirais le rugby surtout maintenant !

Aujourd’hui, dans une société où l’individualisme et la méfiance se 
généralisent, le rugby véhicule des valeurs saines et fondamentales.

Personnellement le rugby c’est maintenant et pour toujours.

Avec un homme aussi sincère, lucide et passionné par le jeu et son 
rôle d’éducateur, nos enfants sont entre de très bonnes mains.

Didier FORSANS : un gentleman du rugby.

Edouard BENAmO

J’ai eu le privilège de faire partie de l’équipe de 
la première heure, lors de la création du club en 
2009.  Que de chemin parcouru depuis, bien que  
cette époque ne soit pas si lointaine !
Finis maintenant les entrainements et tournois 
dans la boue : le terrain synthétique a changé la 
vie des joueurs et … des mamans, les lessives 
étant moins fréquentes ! 
Finies les inscriptions au bord du stade, où après 
avoir pu dénicher une table et une chaise que 
nous allions quémander au club de foot, nous 
devenions les souffre-douleurs du Mistral qui se 
faisait un malin plaisir de faire envoler tous nos 
papiers !
Quel plaisir de pouvoir se retrouver maintenant 
dans un club-house convivial, que peu de clubs 
ont la chance de posséder.

Mais aussi quelle fierté de voir le GREP évoluer 
et se développer
Cette saison, toujours aussi énergique qu’à ses 
débuts, le club a intensifié ses efforts en favorisant 
deux grands axes : l’initiation au rugby dans le 
cadre de l’ handisport, la pratique dans les collèges  
et les communes, grâce aux interventions de nos 
éducateurs. Et l’Ecole de Rugby.
Sans oublier nos vaillants Séniors qui, soit dans 
le cadre de la compétition, soit dans le cadre du 
loisir, portent haut les couleurs du GREP.

En tant que gestionnaire des inscriptions, 
je garde précieusement les graphiques de 

l’évolution de nos licenciés depuis la création du 
club. Pas besoin de grands discours, les chiffres 
ci-dessous parlent d’eux-mêmes.

La participation de bénévoles et l’aide des 
parents sont d’une grande importance pour le 
bon fonctionnement de notre association. Alors 
n’hésitez pas à vous investir au GREP : nous vous 
concocterons un emploi du temps adapté à votre 
disponibilité et à vos compétences.  

Nous vous attendons pour la saison 2016-
2017 pour partager en toute amitié cette belle 
aventure humaine.

Christian AUDEmA 
Dirigeant
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LES STAGES D’éTé DU GREP Stade Guy Delestrade à Gémenos

JUILLET : MULTISPORTS DOMINANTE RUGBY
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 (Enfants de 5 ans révolus à 14 ans)
Prix licenciés GREP : 110€ - non licenciés : 130€

Paiement par chèque uniquement, à l’ ordre de : GREP
( chèques ANCV et cartes L’ATTITUDE 13 acceptés ) 
Horaires du stage : de 9h à 17h30 ( possibilité de déposer les enfants de 
8h30 à 18h ). Repas inclus, de 12h à 14h, ainsi que le goûter.

AOûT : STAGE DE REPRISE (Gratuit)
Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août 2016
Pour licenciés uniquement catégories U12, U14 et U16
Horaires du stage : à partir de 9h30 et jusqu’à 16h00 / 16h45 maximum.
Prévoir une tenue de sport appropriée et le repas de midi pour chaque 
jour du stage.

CONTACTS :  Informations : Didier Forsans : 06 76 80 61 09 
  Inscriptions : Christian Audema : 06 75 29 30 10
                Albert Salles : 06 89 66 49 25
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éVOLUTION DES EFFECTIFS DU GREP

le GreP au fil des années 



’est officiel, le collège Jean de La Fontaine 
se dote d’une Section Sportive Rugby.

À l’origine du projet, il y a la volonté du chef 
d’établissement du collège qui souhaitait depuis 
quelques années voir s’implanter une section 
sportive au sein de son établissement. Ancien 
enseignant d’EPS, Mr. Naucelle a donc initié ce 
projet et créé le point de rencontre des différent 
partenaires : l’équipe EPS du collège, l’Inspection 
Académique, le GREP, La FFR et l’UNSS.
La création de la section sportive repose sur un 
triptyque propice généré par :

UNE POLITIqUE SPORTIVE 
DU COLLèGE BIEN DéVELOPPéE 
AVEC : 
- Une association sportive qui compte près de 
200 licenciés, des disciplines bien implantées 
comme le Handball, l’Escalade, le Badminton 
et d’autres encore qui obtiennent des résultats 
nationaux tels le Judo ou l’Escrime.
- Un Cross, regroupant les classes de CM2 du 
secteur et celles de 6e du collège.
- Des stages de ski et d’Activités Physiques de 
Pleine Nature (APPN).

Et désormais une Section Rugby qui complètera 
le panel sportif de l’établissement.

UN CLUB EN PLEIN ESSOR :
Avec plus de 250 licenciés, répartis en 9 
catégories, le GREP, qui connait une forte 
augmentation de ses effectifs, propose des 
stages multisports, des interventions dans le 
milieu scolaire et une implication dans le milieu 
du handicap, le tout encadré par des éducateurs 
diplômés.

DES MUNICIPALITéS VOLONTAIRES :
GÉMENOS et CUGES-LES-PINS pratiquent une 
politique sportive dynamique. La ville de Gémenos 
met d’ailleurs à notre disposition ses installations 
sportives et en particulier le terrain de Rugby pour 
la pratique scolaire et associative.
 
Ainsi d’un partenariat ponctuel en arrive-t-on à 
un véritable projet commun.
Le GREP s’investit pleinement dans la vie locale. 
Son président, Patrick Destrost, n’hésite pas à 
rappeler que son équipe se mobilise pour former 
les rugbymen de demain. 

Dans sa relation avec le collège, le club assurait 
déjà l’encadrement technique et matériel de 
l’activité Rugby dans le cadre de la semaine 
découverte proposée par l’établissement. Semaine 
différente de l’enseignement habituellement 
dispensé pendant laquelle les élèves vont à la 
découverte de multiples activités sportives ou 
culturelles. Préalable à l’aboutissement d’une 
section sportive, cette année, le GREP s’est 
engagé auprès de collège en s’impliquant 
fortement dans la mise ne place de l’activité 
Rugby en championnat UNSS. Les catégories 
Benjamins et Minimes Rugby ont ainsi vu le jour 
cette saison au collège “Jean de La Fontaine” en 
partenariat avec le Gémenos Rugby Est Provence, 
les Benjamins terminant 2e du département. Ce 
qui est prometteur.

Ce rapprochement entre le collège et le GREP 
est aussi un retour aux sources en quelque sorte. 
En effet, Sébastien Vergé, enseignant EPS de 
l’établissement et spécialiste de l’activité Rugby, 
retrouve Claude Agostini, ancien enseignant 
d’EPS, CTR Rugby, manager général du GREP, 
mais surtout… son ancien coach au club des 
Cadenaux dans les années 80. Une belle histoire 
d’hommes.
La finalisation du projet acquise, les conditions 
sont alors mises place pour aboutir et l’annonce 

intervient au mois de mars 2016. Cette création de 
la Section Sportive Rugby répond une démarche 
commune du collège Jean de La Fontaine, du 
GREP et de la municipalité de GÉMENOS pour 
proposer aux enfants fréquentant l’établissement 
un temps de pratique adapté et un niveau plus 
élevé.
Pour les acteurs du projet, il s’agit de mettre en 
place les conditions idéales de réussite pour les 
élèves recrutés. La perspective de la poursuite 
des études conciliée à une pratique rugbystique 
de qualité reste l’objectif majeur de cette section. 
Les classes “Rugby” vont bénéficier d’une 
scolarité visant à mener de front des études 
sérieuses et 2 à 4 heures d’entrainement sportif, 
en plus des heures réglementaires d’EPS et des 
activités de l’UNSS. Un suivi médical leur sera, en 
l’occurrence, proposé.
Le tout dans un environnement sécurisé et 
contrôlé, tant au niveau du collège que du club. 
Enfin, dans un premier temps, la section sportive 
rugby s’adressera aux garçons et aux filles de 6e 

et 5e.

La belle aventure continue.

Sébastien mILON
Professeur d’EPS

Collège Jean de La Fontaine à Gémenos

Elèves du collège 
et licenciés du GREP, 

jouant en UNSS benjamins :
Enzo F., Océane H., tom m., 

Estéban C., Jean-Loup B., 
Jules C., Hugo D., Dylan m., 

mathys t., Pierre V., 
Guillaume V.,

Lubin L.,
et au club, ils sont 

soit benjamins 2e année 
soit minimes 1e année.

L’ouVerTure
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Passionnément différent !SECTION SPORTIVE

SECTION SPORTIVE ET GREP
ors de la réunion pour constituer le dos-
sier de candidature le 3 septembre 2015, 
l’ouverture de la section sportive n’était 

pas assurée. La présence de Mr Abadie, direc-
teur départemental de l’UNSS, et de Mr Mathieu, 
président de la commission scolaire du Comité de 
Provence venu d’Avignon, nous a bien aidés.
Cette section sportive s’inscrit dans les objectifs 
du GREP :
“La promotion du Rugby dans l’est des Bouches- 
du-Rhône autour de GÉMENOS”. 
Dans cette optique tout commence au niveau 
des jeunes : il est donc logique de coopérer avec 
le milieu scolaire. La coopération avec le collège 
Jean de la Fontaine fut rapide et, dès cette année, 
efficace au niveau UNSS : il suffit de regarder les 
résultats. Après avoir brillé dans les rencontres 
de secteur, l’équipe des Benjamins, encadrée par 
un professeur EPS du collège et un éducateur du 
GREP, est vice-championne au niveau départe-
mental. Qualifiée au niveau supérieur, elle ter-
mine 4e de l’Académie d’Aix-Marseille.
Mr Naucelle, principal du collège, et les profes-

seurs d’EPS, Mrs Milon et Vergé, peuvent compter 
sur un travail en commun avec le GREP pour as-
surer la réussite de la section sportive.

Claude AGOStINI
manager sportif 

l

En couverture de notre 
magazine et de gauche à droite :
Patrick Destrost, 
Sébastien Vergé, 
Sébastien milon 
et Christian Naucelle.
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Depuis sa création c’est la troisième année consé-
cutive que le GREP s’investit dans cette action. Dès 
sa prise de fonction en tant que principal du col-
lège, Mr Naucelle a souhaité mettre en place cette 
semaine en s’appuyant sur les enseignants et les 
associations de Gémenos et des environs.
C’est une semaine standardisée pendant laquelle 
les élèves ne sont pas en cours mais sont répartis 
dans différents ateliers.

Cette année près de 30 ateliers étaient proposés. 
Il y avait une forte demande mais tous les vœux 
n’ont pu être exaucés : le nombre de place étant 
limité. Donc seulement 30 élèves de la 6e à la 4e 
ont participé à l’atelier RUGBY.
Encadrée par des éducateurs expérimentés du 
GREP, la semaine avait pour objectif : “De la dé-
couverte du monde du RUGBY à la PRATIQUE”.
Cinq journées ont été consacrées à la pratique sur 
le terrain allant de la découverte du RUGBY aux 
différentes formes de jeu et du jeu à effectif réduit 
au jeu à XV.

Une demi-journée fut consacrée à l’historique, aux 
règles de jeu et aux fondamentaux du RUGBY.

Une demi-journée fut dévolue à la mise en com-
mun de productions avec les autres ateliers. La 
nôtre fut un film de 15 mn sur le contenu des 4 
jours passés ensemble.

Enfin, une journée à la découverte du haut niveau 
près de Gémenos clôtura cette semaine excep-
tionnelle. En minibus et en voitures TOUS sont al-
lés à Aix-en-Provence où le club local “Provence 
Rugby” évolue en Pro D2. Après la visite guidée des 
installations par le secrétaire général et toutes les 
informations sur la gestion d’un club profession-
nel par le président de l’association, nous avons 
assisté à l’entraînement de l’équipe Pro mené par 
Marc Delpoux et ses adjoints. En fin d’entraîne-
ment, après avoir échangé avec les joueurs, Marc 
a bien voulu se livrer au jeu des questions-ré-
ponses avec nous. Nous ne retiendrons ici qu’une 
réponse de sa part. À la question : “Que faut-il 
faire pour être un bon joueur de Rugby ?”, il a ré-
pondu : “C’est comme dans tous les domaines, il 
faut avoir de la PASSION, des QUALITÉS et beau-
coup TRAVAILLER”.

Chaque année nous essayons de faire participer 

À l’initiative du club de ProD2, Provence Rugby, et 
dans la droite ligne du Projet sportif conduit par le 
GREP, une convention a été signée le 12 mai dernier.
Son intérêt est :
• De favoriser un partage de compétences : 
Provence Rugby s’engage à mettre à la disposition 
du GREP des éducateurs Diplômés d’Etat pour des 
interventions particulières, type perfectionnement 
technique.
• D’établir une passerelle avec le haut niveau : 
possibilité à nos jeunes joueurs de pouvoir évoluer 
en élite.
  
Cette avancée majeure permet, en coordination avec 
l’Ecole de Rugby et la Section Sportive du collège 
“Jean de La Fontaine”, d’offrir un panel d’évolution 
sportive complet à nos jeunes adhérents.

Et pour les meilleurs, de tutoyer un jour les étoiles…

Patrick DEStROSt
Président du GREP

seMaine
déCouVerTe
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COLLèGE JEAN DE LA FONTAINE à GémENOS

à cette semaine un intervenant extérieur. L’année 
dernière c’était Jean-Baptiste Grisoli qui était le 
médecin de l’équipe de France de Rugby, cette an-
née Marc Delpoux, nul doute que la prochaine sai-
son nous réserve une belle surprise.
À la suite de cette semaine riche en découvertes, 
de nombreux élèves souhaitent s’impliquer dans le 

Rugby dès la rentrée prochaine en s’inscrivant à la 
section sportive qui va s’ouvrir au collège et au club 
qui leur a fait découvrir cette activité : le GREP. 

Claude AGOStINI
manager Général

CONVENTION AVEC PROVENCE RUGby



LE TROPhéE 
“RUGby POUR TOUS !”
Aujourd’hui le club de rugby de Gémenos a réussi à 
engager des équipes compétitives représentant le 
club dans toutes les catégories, de l’école de rugby 
aux seniors.
Pour le GREP l’objectif principal de cette saison et 
de celles à venir est de touché un maximum de pu-
blic quel que soit son origine.
C’est, entre autres raisons, ce qui a motivé mon pro-
jet “Rugby Handicap” qui est le cœur du mémoire 
professionnel que j’ai soutenu pour l’obtention de 
mon brevet d’éducateur. Le but est de mettre les 
valeurs humaines du rugby au service du partage, 
c’est-à-dire passer par le rugby pour aider un pu-
blic en situation de handicap à s’intégrer dans la 
société. Il s’inscrit parfaitement dans la démarche 
humaniste du club.

Pour mettre sur pied ce projet, il m’a fallu solliciter 
deux structures : un club de rugby et une institution 
médico-éducative. 

Pour le club de rugby je me suis tout naturellement 
tourner vers le premier club qui m’a accueilli en 
tant que joueur : le GREP. D’autant que déjà, en 
2009, il participait à « La Journée du Handicap », 
proposant ainsi la découverte du rugby à ce public. 
De plus le projet structurel du GÉMENOS RUGBY 
EST PROVENCE (cf. GREP XV janvier-février 2016) 
part de l’idée que le rugby est un sport qui s’ouvre 
à tous. 
En tant que stagiaire, le président, Patrick DES-
TROST et mon tuteur au sein du club, Claude 
AGOSTINI, m’ont adjoint Didier FORSANS (direc-
teur de l’école de rugby) pour m’aider à mettre en 
place cette action au GREP. 
Pour l’IME, renseignements pris auprès du Conseil 
Départemental, j’ai contacté l’IME La Pépinière de 
La Ciotat qui s’est montré intéressée par cette ac-
tivité qui offrait une méthode d’intégration nouvelle 
à ses jeunes. En accord avec mes professeurs du 
BPJEPS et mon tuteur, j’ai mis en œuvre un pro-
gramme ludo-éducatif pour un public choisi dans 
un site sécuritaire que représente l’ensemble des 
structures du club.
C’est donc plutôt dans les perspective du sport-
santé, sport-scolaire, et d’éducation physiques et 

LE ruGBY
                  ET L’ HandiCaP
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sportives qu’a exploré la pratique du “Rugby Han-
dicap” avec pour fond d’expression : le plaisir, la 
santé, l’éducation à vivre ensemble et l’épanouis-
sement personnel des handicapés qui nous ont été 
confiés. 

Il était important, pour pérenniser le projet dans 
le temps, de mêler les handicapés à une catégorie 
avec laquelle ils puissent à la fois s’identifier, parta-
ger et expérimenter le rugby. En accord avec Didier 
FORSANS (directeur école de rugby) nous avons 
choisi la catégorie des minimes (M14).

Une des difficultés a surmonté était que, par défini-
tions, le rugby est un sport de combat collectif.
Dans un premier temps, il m’a fallu adapter de ma-
nière très ludique les séances de rugby à leur han-
dicap pour qu’ils se découvrent, prennent confiance 
en eux, et comprennent que certains peuvent aller 
plus loin dans leur niveau de motricité. 

Dans un deuxième temps, l’objectif a été pour moi 
d’évaluer leur intérêt éventuel. Pour eux la néces-
sité du concret par rapport au subjectif à imposer 
la création d’un trophée de notre collaboration “le 
rugby pour tous”. 

Les résultats obtenus ont été encourageant pour 
cette première expérience.
Le Rugby a : 
- Incité l’handicapé à chercher la progression pour 
mieux structurer son activité. 
- Poussé ces jeunes à trouver des appuis au sol qui 
leur ont permis de garder l’équilibre.
- Permis un meilleur contrôle de leurs émotions et 
de leurs effets en situations de difficultés dans les 
pratiques de jeu,
- Aidé à organiser leurs actions en fonction de 
règles de rugby adaptées et du rôle de chacun sur 
le terrain. 

Au vu de tous ses éléments, les objectifs spécifiés, 
portant sur le rugby adapté aux déficients mentaux 
moyens pratiquant sur un terrain adapté, a été éva-
lué positivement sur une durée de 10 mois et selon 
les indicateurs suivant :
- Compréhension d’un rugby simple,
- Capacité à jouer en tant qu’individu,
- Capacité à jouer dans un groupe,
- Evaluer leur progression motrice entre la pre-
mière et la dernière séance du programme, par 
rapport à leur vécu quotidien et l’évaluation de leur 
professeur d’EPS à “la Pépinière” et avec une éva-
luation intermédiaire qui a eu lieu en février 2016 
et montrant : 
- Que les participants ont compris globalement les 
règles simples du rugby,
- Qu’ils sont désormais capables de se positionner 
dans une équipe de 6 joueurs,
- Que leur motricité quotidienne s’est améliorée de 

façon significative quant au déplacement simple 
(sortir de la chambre, aller au réfectoire, etc.). 

Par ce projet, nous avons souhaité ainsi : 

- Leur permettre de s’identifier à un club, à un 
groupe,
- Développer et maintenir les acquis moteur pour 
participer à augmenter leur autonomie,
- Développer leur bien-être, leur estime et leur 
image de soi,
- Créer des actions qui favorisent au final la mixité 
des publics (trophée “Le  RUGBY POUR TOUS”),
- Leur apprendre à respecter les règles sociales,
- Les aider à assumer la frustration (ne pas témoi-
gner d’agressivité ou ne pas se replier sur soi),
- Leur permettre d’exprimer un avis personnel,
- Qu’ils s’investissent pour s’approprier ce projet. 

Au final, “grandir” à leur vitesse. 

La facilité technique que permet une première dé-
couverte du rugby (liberté de déplacement et de 
manipulation du ballon, liberté d’intervention sur le 
porteur de balle…) m’a convaincu, ainsi que le club, 
que cette action bénéfique doit se renouveler avec 
et pour ce type de public. Parce qu’un des principes 
du rugby c’est d’apprendre à circuler avec lucidité 
dans un milieu “hostile”. Et le monde des “normaux” 
l’est particulièrement. 
Le quotidien de ces jeunes s’en est trouvé amélioré 
et c’était l’objectif réel.
La pratique du rugby constitue ainsi et souvent un 
levier de transformation et de régulation de la vie 
en groupe.
Cette expérience nous a appris, à moi en tant que 
stagiaire, aux autres formateurs, aux bénévoles, 
aux joueurs et au club, à être à la fois plus tolérant 
et plus exigeant. Plus tolérant parce qu’il faut être 
patient pour les faire avancer et s’épanouir. Et plus 
exigeant parce que s’ils arrivent à un bon résultat 
de jeu, nous nous devons d’être encore meilleurs 

avec notre confortable “normalité”.

Cette formidable aventure humaine démontre dé-
finitivement que le GREP n’est pas un club comme 
les autres.

REmERCIEmENtS À :
- Nicolas mEStRE et Franck VIDAL, 

mes formateurs au sein du comité 
de Provence.

- Carole SALUCCI, responsable EPS 
de l’ImE de La Ciotat.

- Claude AGOStINI mon tuteur 
au sein du GREP

- Didier FORSANS, éducateur au GREP.
- Patrick DEStROSt, président du GREP.

Et à mes petits élèves :
Alexandra, Emma, Lucie, Anaïs, 
Kimberley, Solène, marie DG, marie B, 
Laetitia, Victoria, Coralie,
Aurélien, Bastien.

Clément BENAmO
Stagiaire BPJEPS

www.gemenos-rugby.com



La société OTEMA SPORTS et ENTREPRISES a 
été créée en 2012 par messieurs APOLINAIRE 
Fabien, MARNAT Gregory et PESNEL Pierre. 
Anciens sportifs et dirigeants de club, notre 
connaissance du milieu associatif nous permet de 
cerner au mieux les besoins de nos partenaires. 
Essentiellement équipementiers sportifs, nous 
sommes distributeurs multi marques, présents 

dans  le Rugby, le Football, le Handball, le tennis, le 
basket ball, et bien d’autres sports, nous collaborons 
avec plus d’une quarantaine de clubs.

L’ensemble du conditionnement des produits 
est réalisé dans nos ateliers, ce qui nous permet 
d’accompagner un club sportif sur l’ensemble de 
ses besoins, tel que les textiles sérigraphiés, la 
panneautique, les bâches, les trophées, etc. Nous 
sommes également présents dans le monde de 
l’entreprise grâce à nos différents partenaires.

Pour la saison 2016-2017 nous sommes heureux 
d’avoir été choisi pour accompagner le GREP dans 
ses besoins d’équipement. Nous nous reconnaissons 
dans ce club familial et convivial et nous espérons 
que notre partenariat permettra au GREP d’évoluer 
dans les meilleures conditions.

Notre réussite est due à la qualité humaine des clubs 
qui nous accompagnent et le GREP en fait partie.

Pierre-Jean PESNEL
Gérant

OTEMA SPORTS
1, montée du Panorama

83190 OLLIOULES
06 43 53 54 19 / 04 94 64 08 54
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INSCRIPTIONS
INSCRIPTION SAISON 2016-2017 :
Cotisation annuelle (des M6 aux Seniors) : 220 €
pour le 1er licencié, 200€ pour le 2e licencié et 180€ à 
partir du 3e licencié d’une même famille (les seniors 
n’entrent pas dans le calcul du tarif dégressif) +
• 3 Photos d’identité du licencié (avec nom au verso)
• 1 Photocopie Carte Nationale d’Identité (R°/ V°)
• Autorisations parentales pour les mineurs
• Le règlement de la cotisation par chèque 

à l’ordre du GREP.
Bulletin d’inscription à demander au club house ou à 
télécharger depuis le site : www.gemenos-rugby.com

DOTATIONS
Le GREP et OTEMA SPORTS ont signé une convention 
de partenariat pour les deux prochaines saisons.

Dotation Saison 2016-2017 : des M6 aux Seniors, à 
la signature de la licence :
• 1 Short du club
• 1 paire de Chaussettes du club
• 1 Survêtement JOMA
• 1 Tee-shirt technique
• + les habituelles surprises de Noël...

Short du club

Survêtement JOMA

Blason du GREP

Logo du GREP

Chaussettes du club

Tee shirt technique

POUR LA renTrée
DE sePTeMBre
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www.gemenos-rugby.com

TOURNOI DE TOURVES 
Dimanche 15 mai, l’Ovale Tourvain (club de rugby 
de Tourves) a organisé comme chaque année un 
tournoi à 7 pour les M14.
Cette année Gémenos et le Stade Phocéen ont 
engagé trois équipes.

Nos adversaires venaient de tous horizons 
notamment Grenoble, Chambéry, Saint Maximin…
Une belle occasion d’affronter des équipes qui 
évoluent pour la plupart dans une catégorie 
supérieure à la nôtre (territoriale B, fédérale A). Et 
un bon test pour nos jeunes joueurs qui ont déjà fait 
leurs preuves cette année à XV (territoriale C), en 
étant pratiquement invaincus.

Nos petits n’ont pas faillis : ils  ont été remarquables. 
Ils ont fait preuve de solidarité, d’engagement et de 
vaillance.

Ils se classent à la 1e, 4e et 9e place.
La finale a été très disputée mais nos petits n’ont 
rien lâché !

Pourtant menés, ils ont finalement accéléré et 
alterné le jeu, déstabilisant leurs adversaires et ne 
leur laissant aucune chance.
En fin de rencontre, Ils finiront à plusieurs reprises 
derrière l’en-but adverse.

Bravo à tous nos petits qui ont confirmé tous les 
progrès qu’ils ont fait cette année et qui ont prouvé 
qu’un vrai groupe s’est formé.

Didier FORSANS.

Paroles DE MinoTs
Tant il est vrai qu’une parole de pro est 
enrichissante, notre club prend ses racines 
dans nos jeunes rugbymen. Il est normal 
qu’ils aient à leur tour la parole. Ainsi 
retrouverez-vous dans ce qui suit  leurs mots  
aussi naturels, attachant et encourageant 
qu’ils soient.
Nous leurs avons posé deux questions :
- Pourquoi fais-tu du rugby ?
- qu’aimes-tu dans le rugby ?
Ils ont communément répondu pour la plupart 
qu’ils aimaient ce sport pour le combat et 
s’y faire des potes. Voici les réponses plus 
personnelles que nous avons retenu (et une 
seule fois complété), par ordre alphabétique :

Estéban BOIN : 
J’aime les sports de 

combat, avoir des copains, 
mon poste d’ailier 

et le placage !

Alexis 
DOUDON : 
Mon papa et ma maman 
m’y ont inscrit pour ma 
santé. J’aime jouer, mais 
c’est trop fatiguant. Je ne 
sais pas si je vais continuer.

Jérémy 
BRUN-MALHERBE : 

Dans ce jeu, j’aime les 
règles, les placages, 

jouer au pied 
et l’esprit rugby.

Mathieu CAMBON : 
Parce que c’est un sport 
de contact et de rapidité. 
Et puis j’aime les tournois 
et les voyages pour y aller.

Liam CRISTOFANO : 
Parce que mon père 

qui est passionné me 
l’a fait connaitre. J’aime 
l’affrontement et l’esprit 

d’équipe.

Louis DESTROST : 
Pour la bonne mentalité, 

le contact et qu’on 
s’amuse bien. J’aime 

l’entrainement parce que 
je veux jouer juste, les 

éducateurs et le GREP.

Corentin HUGOMENQ : 
Quand j’en ai entendu 
parler à l’école, j’ai voulu 
éssayer. Ça m’a plu : 
je m’amuse et  j’aime 
passer le ballon.

Terry LABORDE : 
C’est mon sport préféré. 

J’aime quand on joue 
ensemble et le contact.

Nicolas MAGIMEL : 
J’aime courir, plaquer 
et marquer des essais.
J’aime rencontrer 
d’autres équipes et mon 
club parce que j’y ai mes 
amis.

Madhi MATHIEU-NAAIMA : 
J’y ai joué avec mon frère 

et j’ai voulu essayé : ça 
m’a beaucoup plu. Je m’y 

amuse. J’aime avoir le 
ballon, plaquer et surtout 

marquer des essais.

Jonas NAVARRO : 
Parce que mon papa 
a fait du rugby. J’aime ses 
règles et qu’on est obligé 
d’avoir envie… 
[NDLR :…pour se faire 
plaisir sur le terrain].

Thomas PAILHES : 
Parce que je m’entrainais 

à faire des passes avec 
mon Papi et qu’il m’a dit 

d’essayer au club. J’aime 
jouer, plaquer et les 

copains du rugby.

Gaëtan PONTGELARD : 
j’aime tout : jouer, gagner, 

marquer des essais, 
les entraînements, les 

tournois, le club, rester au 
club et regarder les autres 

s’entrainer et parfois 
m’entrainer avec eux !

Mewen PORCHER : J’en 
faisais dans un autre club 
et j’ai continué ici après le 
déménagement. J’aime 
“partager” le ballon en 
faisant des passes et 
plaquer.

Arnaud RICARD : 
C’est mon petit frère 

qui m’a “entrainé”: il a 
commencé avant moi au 
GREP. J’aime mon poste 
de demi-d ’ouverture, le 
jeu au pied et à la main, 
me faire des copains et 

faire gagner mon équipe.

Virgile SORIANO : 
J’ai vu du rugby à la télé 
et j’ai voulu essayé. 
J’aime m’y défouler, 
l’esprit d’équipe et les 
copains. Pour moi, c’est 
plus qu’une équipe.

Ces mots sincères, émouvant parfois, 
étonnant de passion poussent le club, ses 
dirigeants, ses bénévoles et ses éducateurs à 
les accompagner vers les étoiles que nous les 
aideront à tutoyer.

Claude AGOStINI et Edouard BENAmO

NDLR : Seuls les propos des enfants qui ont 
répondu à l’interview ont été  retranscrits et 
parfois adaptés pour éviter les redites.

ruGBY à 7 POUR LES M14
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Samedi 28 mai 2016, veille de fête des mères : l’en-
semble de nos effectifs U8-U10-U12 chaussent ses 
crampons, ô combien précieux, pour participer au 
fameux tournoi Guy Discourt à Cazouls-lès-Béziers.

Grâce à une organisation millimétrée de notre  
hôte, l’Ecole de Rugby de Rives d’Orb, le tournoi a 
commencé à l’heure sous un ciel couvert.
Malgré la pluie, nos enfants ont joué et combattu 
vaillamment pour porter haut et fort les couleurs 
du GREP et de la Provence en pays Languedocien.
Parmi les meilleurs résultats nous retiendrons la 3e 
place de nos U10 2e année et la 5e place de nos U8 
1e année. Les deux équipes ont eu la joie de rece-
voir leurs récompenses sur le podium aménagé en 
la circonstance.
Face à de très belles équipes telles que le Pic St- 
Loup, Rives d’Orb, Béziers, Montauban entre autre 
- et pour ne citer qu’elles - nos petits ont appris tout 

le travail restant à accomplir pour se hisser au ni-
veau des meilleurs.
Le GREP et l’ensemble de son encadrement tiennent 
aussi à féliciter tous ses joueurs sans exception 
pour leur présence et leur engagement ainsi que 
l’ensemble des parents accompagnateurs qui auront 
contribué à la réussite de cette sortie de fin de 
saison.
Le dimanche fut une journée de repos bien méritée 
dans un lieu ludique où les jeux aquatiques ont ren-
forcé la camaraderie.
Pas de super héros cette année, mais quelques 

leçons de vélos entre autres auront su agréablement 
égayer les soirées des plus grands au camping.
De beaux souvenirs qui récompensent une belle 
saison.

Stéphane tOUYAREt

 UN COIN DE PARADIS 
POUR NOS PETITS RUGbymEN

DESTINATION Cazouls-  
lès-Béziers
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aCTions

réCréaTions

a pression est montée tout d’un coup au matin de ce ven-
dredi 27 mai. Ce soir, l’équipe ”sans nom“ des loisirs du 
Grep rencontrait l’équipe d’entreprise Bouygues CFC.

”Equipe sans nom“ dis-je ? oui, on a bien essayé d’en imposer un, 
de passer par des primaires, un référendum ou un tirage au sort, 
de ”Grep Chujettes“ à ”50 nuances de Grep“ en passant par les 
”Grep aviaires“ proposés un lendemain de 3e mi-temps appuyée, 
notre équipe n’est toujours pas baptisée.
Bref, revenons à la pression. Oui, pour nombre d’entre nous, cette 
équipe de Bouygues, on la connaît bien, 3 fois qu’ils viennent 
nous laminer à domicile. Et ouais, ces gars là, c’est du Bouygues 
”construction“ ! Du gaillard dont les bras valent nos cuisses, du 
maçon face auquel les 45 Kg de nos demie d’ouverture ne valent 
à leur yeux rien de plus qu’un sac de béton de plus à traîner sur 
quelques mètres.
Oui, cet aprèm, la boule au ventre grossit. Il faut dire que notre 
équipe est nouvelle, remontée de main de maître par notre GO Fred 
Magimel. Nos loisirs sont soudés, ils semblent savoir remettre 
leur cerveau à l’endroit, le bon esprit y règne et la bonne volonté ne 
manque pas. Mais là, le challenge est sportif ! Oui, sportif !
Comment les petits nouveaux, Thomas, Christophe, Laurent, 
Valentin, Fred et j’en passe, vont ils faire front devant l’adversité 
au seuil de leur premier match ?
En effet pour certains d’entre nous, le rugby n’est viral que depuis 
septembre dernier. C’est ça qui est bon dans ce club. Tu connais 
pas les règles, tu ne sais pas te placer, tu veux juste éviter de te 
faire un peu mal, et paf ! Pris en charge par quelques anciens, te 
voilà catalogué ”Gros“ ou ”3/4“ et coaché par divers rustres malo-
trus, tu te retrouve au cœur de la mêlée sans savoir comment tu y 
es rentré, ni comment t’en sortir.
OK le début de la saison fait un peu mal. aux jambes, aux bras, aux 
abdos du fait des fractionnés, pompes et autres exercices muscu-

laires qui nous maintiennent en forme. Pour les plus volontaires, la 
douleur peut même se propager au foie pour des raisons qu’il vous 
reste à deviner.
Mais là, nous sommes en mai, les douleurs sont derrière nous, 
sauf celle au ventre... un peu... le spectacle va commencer.
Alors, il est vrai qu’on a pas forcément brillé par notre effectif lors 
du coup d’envoi... peut-être nous manquait-il 5 ou 6 salariés zélés 
qui ne souhaitaient pas débaucher avant leur patron.
Qu’à cela ne tienne, les Bouygues nous prêtent 2 ou 3 bonhommes 
et pas des moindres au contraire (soit l’équivalent de pas mal de 
nos cuisses si vous m’avez suivi + haut) pour la première mi-temps.
Au rugby, on fait rien comme ailleurs alors des mi-temps, on en 
fera 3. Bernard sera arbitre, rappelle les règles loisirs, la photo est 
prise, le match commence.
Inutile de signaler que la boule n’est plus là. Les potos sont autour 
de toi, tu n’est jamais seul le soutien est présent, les passes sont 
nettes, propres. Bon sang, on est dans le match !
Et nos petits nouveaux, ils sont là aussi ! Que j’te rentre dedans, 
que j’te plaque, te fais dégueuler la gonfle ou t’envoie brouter du 
synthétique par delà les lignes de touche d’un raffut bien en (nos) 
règles !
Que c’est bon... Et c’est encore meilleur quand on va à l’essai, que 
chacun touche la balle et qu’à l’entracte, le score est de 2 à 0 - oui, 
parce qu’en loisirs on fait rien comme ailleurs et comme on a du 
mal à trop réfléchir, déjà qu’on ne retient pas les règles, pour ne 
pas trop nous perturber, on compte en nombre d’essais.
S’en suivront des essais pour eux, pour nous, un niveau inattendu 
pour Gémenos, merci aux vieux qui amènent confiance et solida-
rité, merci aux novios qui se révèlent notamment à de nouveaux 
postes.
Hop ! Changement d’arbitre : Alain s’y  colle avec la diplomatie né-
cessaire (parce que les vieux sont vraiment des tricheurs et des 
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râleurs) et que le GREP est sur la réserve.
21:00: fin de match, Bouyguesmen : 4 / GREP : 5, blessés : 0, super 
match, super ambiance, super esprit, la suite s’annonce très bonne.
Après une douche méritée, petite halte au club house, Pression (liquide 
celle-là) & pâté de tête sur lit de pain de campagne. 
On est comme à la maison. On est bien. Entre potes, y a Coach, Canard, 
Zitoune, Magic, Papa, Kaizer... Une vraie chanson de Bruel !
Pour fêter cette belle rencontre, on prendra notre repas au Tourist Bar 
avec nos nouveaux amis maçons. Reçus comme des rois par Alain, la 
gaudriole et le bon mot sont là aussi, chantant paillard, ripaillant de bon 
chœur. Quelle soirée, les amis, quelle soirée !
Que vive ce rugby ! 

Jérôme DEmONGIN
alias“GRAND JÉ”

Loisir Actif
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MÉCÉNAT SPORTIF Passionnément différent !

Réseau d’entRepRises : 
Intégrez le Club des partenaires du GREP. Echangez avec 
d’autres professionnels dans un cadre amical et convivial.

CommuniCation inteRne : 
Fédérez et dynamisez votre équipe 
autour des valeurs du rugby 
de solidarité, d’entre-aide, 
de dépassement de soi 
et de respect.

Le GREP : 
Votre outil de communication

CommuniCation exteRne : 
Augmentez l’image et la notoriété de votre société par 
l’intermédiaire des supports de communication proposés par 
le GREP (visibilité stade, équipement, site Internet, magazine 
et autres supports à venir du club).

opéRations maRketing : 
Organisez des actions de promotion de vos produits les jours 
de matches ou à l’école de rugby.

Rejoignez nous et partageons 
ensemble les valeurs du rugby !

un Réseau d’entRepRises
paRtenaiRes 
qui s’étoffe d’année en année dans le bassin 
d’emplois Gémenos, Huveaune, Sainte-Beaume.

un lieu de Relations publiques : 
- invitez vos clients, collaborateurs et prospects
- participez à des événements dans la thématique
   Sport/ business
- créez votre événement de communication.

un lieu de CommuniCation autour des valeurs du 
rugby pour vous et vos collaborateurs (séminaires, 
conférences etc..).

un lieu de visibilité autour des équipements proposés 
par le GREP (visibilité stade, équipement, site internet, 
magazine GREPxv du club…).

un lieu de pRatique spoRtive pour vous et vos colla-
borateurs dans le cadre du club Rugby passion et/ ou de 
stages pour les plus jeunes.

un Réseau de paRtenaiRes extéRieuRs 
(bénéfice des réseaux autour du monde de l’ovalie en 
Provence et dans d’autres régions).

Nous sommes À votre écoute 
pour toute autre idée !

Une offre
“partenaires” 

Une offre 
de services,
bien plus 
qu’un terrain
de jeu !

Merci à nos partenaires ACTUELS :

GEM’ MES PARTENAIRES !

Dirigeant d’une société de transport logistique, je 
suis arrivé au club, avec mon fils, il y a  3 ans. 
J’y ai découvert un état d’esprit formidable, avec 
des gens passionnés, investis. 

Je suis devenu partenaire pour aider le club à 
mener à bien son projet fondé sur une véritable 
transmission des valeurs essentielles du rugby.

Je suis devenu depuis l’an dernier éducateur et j’ai 
passé mon diplôme cette année.
Mon plaisir est de voir nos jeunes pousses s’épanouir 
dans ce beau sport.

Le GREP grandit et devient une très bonne école 
du rugby, reconnue par tous. 

Mon investissement perdurera tant que les valeurs, 
tel que le respect et la fraternité, ne seront pas 
bafouées. 
Je sais que l’équipe dirigeante veille au grain !

Vive le GREP !

Jacques SORIANO

tRANSPORtS VECtEL
Voie d’Autriche, 

13127 VItROLLES

tRANSPORtS VECtEL
11, avenue Descartes

91420 mORANGIS
jsoriano@vectel.fr

Eau d’île clean est une société de nettoyage située à 
Ceyreste à côté de la Ciotat.
Nos prestations sont les suivantes : entreprises, 
copropriétés, particuliers, aussi les yachts et 
bateaux de luxe depuis plus de 6 ans.
Nous avons également fait une extension de 
l’entreprise depuis plus de 3 ans  : espaces verts 
élagage.
Nous avons un effectif de 11 personnes et 3 
personnes qui travaillent en sous-traitance.
Nous travaillons dans large secteur de La Ciotat 
Jusqu’à Aix En Provence et jusqu’à Toulon.
Eau d’île clean vous propose des solutions 
personnalisées en matière de nettoyage et de 
maintenance : une organisation rigoureuse et 
fiable, une équipe de qualité, des équipements 
et des produits adaptés pour des prestations 
d’entretien efficaces.

Parmi nos prestations nous proposons :
- Nettoyage de locaux commerciaux 

(bureaux, magasins)
- Dépoussiérage complet de votre intérieur
- Shampoing moquette et tapis.
- Nettoyage et rangement après réception
- Lessivage des sols, mûrs, plinthes, portes

- Nettoyage des vitres et vitrines de magasins 
- Remise en état après travaux
- Nettoyage intérieur des yachts et bateaux de luxe
- Nettoyage des parties communes
- Nettoyage après location saisonnière.
Ma décision d’être partenaire du GREP a été 
pour moi un très grand plaisir, car mon fils Rémi 
pratique le rugby  depuis l’âge de 8 ans et évolue 
maintenant chez les séniors .J’ai trouvé au sein du  
club une grande famille avec un respect immense. 
Il y règne un véritable esprit d’équipe, de complicité, 
de partage, de sincérité et de confiance.
J’ai vraiment un immense plaisir de  voir jouer nos 
équipes par tous les temps.
J’espère pouvoir aider ce club le plus longtemps 
possible.

Odile MICALLEF
Gérante de l’entreprise EAU D ILE CLEAN 

 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
                      ELAGAGE
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
                      ELAGAGE

EAU D’ÎLE CLEAN
205, avenue Emile BODIN, 

Résidence le jardin des sauges - Villa 3
13600 LA CIOtAt

téléphone : 06 87 27 65 74
www.eau-d-ile-clean.com



L’édition du LOTO Spécial GREP samedi 14 mai 2016 : un club house rempli, de beaux lots et une très bonne ambiance.
Albert et Bernard aux manettes et Christian en superviseur !

Une question, une suggestion, 
n’hésitez pas à nous contacter sur : 
grep@grep13.fr

À VOUS DE JOUER !

Suivez-nous sur : www.gemenos-rugby.fr
ou sur le profil facebook : 
GREP-Gemenos Rugby Est Provence

ÉVÉNEMENTS DU GREP

reTour     
EN iMaGes

LE LOTO 
DE LA mAISON 

DU RUGby

LE GREP DANS LES éCOLES DE CUGES-LES-PINS      ET DE GémENOS
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Passionnément différent !

DES VICTOIRES !
Samedi 21 mai, les U12 aux finales départementales à Châteaurenard :
équipe 1 et 2 : 1° avec 4 victoires en 4 matches CHAMPIONS
et les U10 vainqueurs au tournoi de Plan d’Orgon.

www.gemenos-rugby.com

TOULON : TOURNOI DU mUGUET POUR LES U6



LA MAISON DU RUGBY

Samedi 25/06/2016  10h30

LA FÊTE 
DU CLUB

participation : 10€ à régler / 
personne, en déposant le bulletin 

d’inscription obligatoire (repas 
gRatuit pour les licenciés du GREP 

jusqu’aux Juniors 
et enfants de moins de 4 ans)

Repas : apéritif, grillades, taboulé, 
salades pommes de terre, salade 

verte, fromage, dessert, vin
Boissons autres avec participation

animations : à 10h30 match enfants 
/ parents / éducateurs à “touché” 

(sans placage), et animations 
diverses en cours de journée

N° préfectoral : W 133011961 - N°FFR : 7344Z - N° SIRET : 512 588 278 000 14 - Code activité : 9312Z - Agrément Ministère de la Santé, Jeunesse & Sports - N°3104 du 16/12/2009
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