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Suivez-nous 

Quelle fierté!

Jean-Baptiste Ozanne
Président de l’Association Rugby French Flair

En novembre dernier, nous avons pu visiter 
les nouveaux équipements du 
«Centre Rugby French Flair» du RCTS (Rugby 
Club Tanora Soavimasoandro). 

Ces infrastructures ont été principalement 
financées par nos partenaires et notamment 
le Groupe COULEUR. Ces deux bâtiments 
hébergent un gardien (afin de sécuriser le 
site) et permettent de stocker du matériel. 
L’étape suivante, pour 2022, est de bâtir un 
dispensaire pour les jeunes et de l’équiper. 
D’autres travaux sont à prévoir pour 
construire une salle de classe, et surélever 
le terrain qui est inondé 2 à 3 mois par an.

Bonjour à tous,

En cette douzième année d’existence, malgré les difficultés liées à la 
pandémie, notre association poursuit et accentue son action auprès 
des enfants les plus démunis.

Après une année 2020 qui ne nous a pas permis de voyager, même 
si nous avons continué à soutenir à distance des organisations que 
nous suivons auxquelles nous avons attribué des fonds et envoyé du 
matériel, il était important pour nous et pour nos partenaires de nous 
rendre sur le terrain.

En novembre 2021, nous nous sommes donc rendus dans un premier 
temps à Mayotte. Le rectorat et le comité territorial rugby, via les 
clubs, sont particulièrement engagés socialement par l’éducation et 
la pratique du rugby. Nous y avons apporté des équipements et des 
moyens financiers pour développer leur action, avons participé à des 
animations sportives et visité plusieurs écoles.

Cette mission s’est conclue par quelques jours à Madagascar 
destinés en particulier à faire un état de développement de notre 
premier Centre Rugby French Flair avec le RCTS (Rugby Club 
Tanora Soavimasoandro), qui prend en charge dans une banlieue de 
Tananarive les jeunes les plus défavorisés au niveau alimentation, 
santé, éducation, formation professionnelle, et rugbystique.

Nous déciderons dans les prochaines semaines dans quel pays 
nous nous rendrons cette année, toujours dans l’objectif d’étendre ce 
principe de « centres » avec le soutien de nos partenaires.
C’est la raison pour laquelle plusieurs rencontres seront 
prochainement organisées dans différentes villes en France pour 
expliquer notre démarche aux chefs d’entreprise impliqués à nos côtés 
et trouver de nouveaux soutiens.
Les besoins n’ont jamais été aussi importants et nous allons continuer 
à faire appel à la générosité de tous.
Les sourires de ces jeunes en valent la peine, comme vous pouvez le 
constater par vous-mêmes sur les reportages figurant sur notre site 
internet et sur les réseaux sociaux.

Encore merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de notre 
démarche. 

Très amicalement.



Mission Mayotte et Madagascar - novembre 2021

Nos dernières actions 

Photo de match contre une sélection locale sur le terrain de Sohoa à Mayotte

L’accueil chaleureux des enfants mahorais

Selon la tradition, une 
rencontre sportive a 
opposé les joueurs de 
Rugby French Flair à 
une sélection locale sur 
le terrain de Sohoa à 
Mayotte.

Malgré quelques 
difficultés logistiques 
liées à la pandémie, 
notre mission 2021 s’est 
poursuivie par un

Notre mission a débuté à Mayotte, grâce à 
l’implication sur place de nombreuses personnes 
dont Valérie Cruz, Eric Landmann, Jean-François 
Lavaud, Frédéric Jammes, Frédéric Gobin, … 
Nous avons pu rassembler autour du rugby dans 
ses dimensions sociales plus de 1500 enfants 
des clubs de ce département, des écoles et des 
quartiers défavorisés.

Durant cette semaine, nous avons organisé des 
animations sportives avec les jeunes des clubs de 
rugby à Chirongui, avec le concours du rectorat, 
nous avons animé des ateliers rugby pour les 
gamins des écoles à Passamainty. Nous sommes 
également allés à la rencontre des enfants du 
quartier de la Vigie à Petite Terre qui ont ensuite 
participé à des ateliers rugby sur le terrain de 
Labattoir avec ceux du RCPT.

Grâce à la générosité de nos soutiens, durant 
cette première partie de mission, nous avons 
distribué plus de 30 sacs de matériels, financé 
différentes initiatives portant sur les équipements, 
la rémunération des éducateurs ainsi que leurs 
déplacements, et offert des repas aux enfants.

passage à Madagascar, 
et plus particulièrement à 
Tananarive.
Sur le terrain du RCTS 
(Rugby Club Tanora 
Soavimasoandro), une 
grande journée de rugby et 
solidarité était organisée où 
nous avons notamment pu 
visiter les deux bâtiments 
sociaux financés en grande 
partie par notre association 
avec l’important soutien 
financier du Groupe 
COULEUR.

Nous nous sommes également rendus au 
centre pour enfants en grande difficulté Akany 
Avoko Ambohidratrimo qui ont pu bénéficier 
des matériels envoyés par container l’été dernier 
(équipements sportifs, vêtements, livres, produits 
d’hygiène, …).

Le contenu de ce container ayant été par ailleurs 
réparti entre les différentes organisations que 
notre association soutient dans le pays.

Ce passage à Madagascar a été grandement 
facilité par l’implication locale de Gabrielle et 
Daniel Bessaguet ainsi que Francis Ntamack 
résidant maintenant sur place.

Emotion et joie partagées avec les enfants À l’école de  PassamaintyAnimation rugby 

Devant la maison du gardien au RCTS
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Zoom sur notre agenda 2022
Si la situation sanitaire nous permet de respecter notre planning, au mois de mars, nous 
organiserons à Paris un évènement caritatif en collaboration avec la Financière Arbevel. 
De nombreuses personnalités sportives seront présentes pour une vente aux enchères 
de lots prestigieux au profit de notre association.

Un dîner de présentation de l’association sera également organisé en mars dans la 
région de Clermont-Ferrand. Une soirée conviviale à laquelle participeront joueurs et 
chefs d’entreprise locaux dans le but de récolter des fonds pour financer la continuité de 
nos actions auprès des enfants.

Cela n’a pas été possible depuis 2 ans mais au printemps de cette année, nous espérons 
bien organiser notre soirée de gala traditionnelle. Elle aura lieu dans la région toulousaine 
et vous en serez bien évidemment informés dans notre prochaine newsletter.

En septembre, notre désormais traditionnelle participation au WateRugby nous donnera  
les 9,10 et 11 septembre, l’opportunité de promouvoir nos actions auprès des rugbymen 
participants mais aussi auprès des spectateurs, chaque année plus nombreux sur le quai 
de la Daurade à Toulouse.

Après Mayotte et Madagascar en 2021, pour notre mission de novembre 2022, notre 
association se rendra à nouveau au Sénégal dans les régions de Dakar et Saint-Louis. 
Au-delà du soutien apporté à plusieurs organisations de terrain, notre objectif est de 
donner des moyens à une association locale pour développer un «Centre Rugby French 
Flair» prenant en charge les jeunes parmi les plus défavorisés, au niveau social et sportif. 
Un voyage de reconnaissance sera effectué afin d’en fixer les modalités et de motiver 
institutions et entreprises sur place.

Remerciements

Pour mener à bien nos projets, nous avons la chance d’être soutenus par 
de nombreux partenaires parmi lesquels :

VALUMEN (Conseil en Gestion), SCHNEIDER Consumer Group 
(Electroménager), TIKEHAU CAPITAL (Gestion d’actifs), RCT (Rugby 
Club Toulonnais), FINANCIERE ARBEVEL (Gestion de fonds), MAILLOT 
FRANCAIS (Equipements de sport), INTERMED EXPORTATION 
(Distribution de produits pharmaceutiques), BIS REPETITA / Groupe ATF 
(Reconditionnement de matériels informatiques).

Par leur implication, ces entreprises contribuent à la réussite de nos 
missions, et surtout à l’amélioration du sort de ces jeunes que nous 
rencontrons lors de nos missions.

Nous les en remercions, ainsi que tous ceux qui sont à nos côtés depuis 
près de 12 ans.

Le 4 janvier dernier, Yann 
Delaigue était l’invité d’Audrey 
pour un podcast Passe Croisée 
consacré aux actions de 
l’association.

Le 5  janvier dernier, Yann Delaigue était en compagnie 
de Gilles Darlet dans le live Facebook by Marc Production 
intitulé «ces anciens champions au grand coeur».

Cliquez sur les images pour accéder aux entretiens

On parle de nous

Les écoles de Rugby s’engagent

Les élèves de l’école de rugby du RC Suresnes et du CO Gargenville ont participé à la collecte de  
vêtements qui seront acheminés vers les enfants démunis de Madagascar, de Colombie et du Sénégal.
Pour saluer et remercier leur engagement, notre partenaire, le Groupe Couleur, leur a offert des places 
pour assister au match France - Italie dimanche 6 février au Stade de France.

https://podcast.ausha.co/passe-croisee/yann-delaigue-rugby-french-flair
https://www.facebook.com/100071198420040/videos/1295706677599006

