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Le sport pour l’inclusion sociale 

 
 
 
 
 
 
 

 
En accompagnant l’association Tag Rugby lors 
d’une séance d’entrainement, nous nous 
sommes retrouvées face à face avec une 
vingtaine de prisonniers, dont certains d’entre 
eux étaient condamnés à perpétuité. Nous ne 
pouvions nous empêcher d’être mal à l’aise.  
 Sans plus de présentation, les coachs nous ont réparties chacune dans 

une équipe et le jeu s’est lancé. Au bout d’une heure, nous faisions des 
cris de guerre, en s’encourageant et en se félicitant mutuellement ! La 
barrière de la différence était tombée, nous n’étions plus face à des 
repris de justice mais avec des coéquipiers, qui se révélaient être des 
partenaires motivés et positifs.  
La leçon, à la sortie de la prison nous a frappé : quoi, mieux que le 
sport, peut rapprocher aussi vite et aussi intensément des personnes 
que tout opposent ?  
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Le sport pour une vie saine 

En Afrique du Sud, Jongi, le responsable du  
programme de Tag Rugby nous a confié que  
c’est le sport qui l’a sauvé. Il a grandi toute  
sa vie à Kaaleetcha, le township le plus misérable de 
Cape Town, rassemblant 2 millions de personnes noires.  

Selon lui, la seule voie pour espérer sortir du quartier était de rallier les 
gangs locaux et de vivre dans l’illégalité. Tous y succombaient. L’unique 
motivation qui lui a permis de se démarquer fut le rugby. Passionné, il 
consacrait tout son temps libre à s’entrainer. Ses équipiers étaient ses 
principaux amis et il explique sa réussite sociale grâce à l’influence positive 
de son coach, qu’il a pris pour modèle. 
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Le sport pour éduquer 

Athanase, coordinateur d’activité de Pl4y International  
nous a rapporté une histoire amusante, qui traduit clairement 
le manque cruel d’éducation dont souffrent les jeunes du 
Burundi. Dans un camp de réfugiés, la rumeur disait que les 
filles tombaient enceintes après 5 rapports sexuels. Il n’était  
donc pas rare d’entendre : « Les 4 premières fois, ça va,  
mais la 5e, il faut se protéger! ».  
Ce manque d’éducation de base prouve l’importance des 
actions de sensibilisation menées par Pl4y International. 
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Le sport pour reconstruire 

Le jour de notre arrivée à New Delhi, Pascal, le fondateur de 
Tara, nous a planté le décor immédiatement : « Les 40 enfants 

que vous voyez devant vous, si nous ne les avions pas pris en 
charge, ils seraient tous morts aujourd’hui. Ils ont fait face à des 
situations d’une atrocité inouïe. Lorsqu’ils arrivent au foyer, ils 
n’ont aucune estime d’eux même, leur corps a toujours été un 

objet, ils ne savent pas ni se tenir droit, ni se comporter.  
Le sport est alors le premier outil que nous utilisons pour établir 
un lien avec eux, les aider à reprendre conscience de leur corps, 
à dépasser les traumatismes physiques et psychologiques qu’ils 

ont vécus et entamer un travail de reconstruction ». 
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Le sport pour préparer l’avenir 

Sarah est une jeune New-Yorkaise. Elle a commencé à suivre 
les cours de golf de City Parks il y’a 10 ans, en jouant 
gratuitement sur un terrain de baseball. Elle a récemment 
reçu une bourse universitaire grâce au golf et poursuit 
aujourd’hui des études de médecine. Elle attribue l’essentiel de 
sa réussite à la formidable opportunité que lui a offert 
l’association et aux valeurs de persévérance et de 
concentration qu’elle a acquis grâce à l’apprentissage du golf 
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80 
entretiens réalisés 

près de 10 000 
enfants côtoyés 

50 
heures de vidéos 
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