
RUGBY NO LIMIT

UN BALLON,
UN SOURIRE,
UNE OUVERTURE D'ESPRIT...



Un ballon, un sourire, une ouverture d'esprit... Le Rugby no Limit
fait exploser les frontières pour fédérer autour d'un ballon ovale.

Nos sessions sportives et ludiques permettent de transmettre
l'énergie nécessaire pour améliorer la confiance en soi et s'intégrer
à notre société. Nous sommes fiers d'avoir proposé un
accompagnement professionnel à une centaine de bénéficiaires
qui ont pu retrouver un emploi ou une formation.

Inclusion et diversité :

Afghans, Libyens, Marocains, joueurs LGBT, jeunes issus des
quartiers prioritaires de la ville, travailleurs précaires,
demandeurs d’emplois... La diversité est une force qui cimente
l’équipe. Affilié à la FFR, le club “Rugby No Limit” accueille tous les
publics, le lundi à 19h, le mercredi à 14h et le samedi à 10h30. Les
différents évènements de l'association nous rassemblent, avec en
point d'orgue le tournoi inclusif Rugby No Limit.

Le rugby est une excellente porte d'entrée de notre territoire et du
monde du travail. A nous de jouer !

" Plaquer les inégalités ! "
Maxime Rouquié, Directeur de l'association



Nos engagements

Fédérer

Intégrer

Coopérer

   Autour de la participation :
          >  Aux entrainements de rugby à toucher,
          >  À nos événements.

  >  Les publics victimes de discriminations.
  >  Pour mettre en avant l’inclusion sociale et
       professionnelle.

  >  Sur le terrain pour créer une équipe soudée.
  >  Pour partager des projets et reprendre confiance
       en soi.

S'engager
  >  À améliorer l'employabilité.
  >  Pour l'égalité femme - homme.
  >  Contre les discriminations.



Qui sommes nous ?

L’association Rugby No Limit met en œuvre des actions favorisant l’insertion par
le sport et d’actions écocitoyennes, notamment dans le champ de l’emploi et du
rugby. Elle est composée de 4 ETP (équivalent temps plein) et 24 membres.

Nos valeurs :
L'association utilise le rugby comme vecteur d’insertion sociale et professionnelle
aux joueurs et joueuses de rugby et également, elle propose un accompagnement
pour les personnes en situation de précarité. Elle organise également un
événement, le tournoi “Rugby No Limit” en Juin à Launaguet (Nord-Est de
Toulouse) depuis 2016 en partenariat avec le Rugbynistère. Le but étant de
rassembler un grand nombre de passionnés du ballon ovale autour des valeurs
d'insertions et d'inclusions.
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Le rugby est le sport emblématique de la région Occitanie et du Sud-Ouest de la
France. Basé dans la métropole toulousaine, Rugby No Limit utilise cet élément
majeur de la culture locale dans le but de rassembler le plus grand nombre.
L’association porte cet idéal d’unir autour des valeurs du rugby et d’activités
collectives qui créent l’émotion et facilitent les interactions. 

Pourquoi avoir choisi le rugby ?

De manière hebdomadaire, l’association propose des entrainements qui offrent
une pratique loisir du rugby à toucher. La mixité sociale et culturelle  
 représente une opportunité de partage et d’insertion pour chaque participant. 
 Ces rencontres visent  à mélanger des novices et des joueurs expérimentés pour
faire du rugby un lieu de partage et de plaisir. 
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Damien VLECKEN
France 2023 

Responsable Partenariats

Oriana VANDELLE
France 2023

Responsable de Structure Sportive

Pauline LOUGE
France 2023

Chargée d’insertion socio-professionnelle

Maxime ROUQUIÉ
Directeur

 Elvira MESSAN
 

Chargée d'insertion professionnelle

Mélanie ROSSO
École Supérieure de Publicité 
Chargée de communication 

Marc BRUN
 

Chargé d'insertion professionnelle

Gaspard BENTOLILA
Université Paul Sabatier 

Chargé d'insertion sociale et professionnelle

L'Équipe
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Insertion
L'Insertion par le sport est un projet regroupant deux dispositifs d'accompagnement vers  
participant par un suivi personnalisé. Il comporte également un volet collectif avec des anima 
L’objectif d’Insertion No Limit est de proposer une solution d’emploi, de stage, de form 
opportunités professionnelles pour les participants.
Lors de la 4e édition du Tournoi Rugby No Limit, deux constats ont été faits.
Le premier est que l’évènement est générateur d’emploi. En effet, deux bénévoles qui étaient   à
Le second constat est que certains ont su montrer leur aptitude au travail malgré un parcours  
Les deux dispositifs sont l'Insertion No Limit financé par le Fond Social Européen, et Transfo  

Des rendez-vous individuels et personnalisés
Un accompagnement pour le projet pro
Élaboration de CV et lettre de motivation
Préparation aux entretiens

L'insertion No Limit, qu'est-ce que c'est ?

L'Insertion No Limit est un dispositif d’accompagnement vers l’emploi et la formation
destiné à toute personne inactive ou au chômage résidant en Occitanie. 
Il est à destination des plus de 16 ans souhaitant être accompagné
de façon individuelle

Le bénéficiaire aura : 

2020 : création du

dispositif
+ de 100 personnes

suivies

82 % de retour à

l'emploi ou formation
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Identification du public cible 
3 semaines de formation (collectif, séance de rugby, formation CV ...)
Job dating Sport-Entreprise (sous forme de séance de rugby)
Entretiens individuels 

TEVA qu'est-ce que c'est ?

TEVA c'est un projet en consortium de 4 associations : Rugby No Limit, CVIFS , Ovale
Citoyen et Impact Ovale dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage et l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes de moins de 30 ans issus des Quartiers Prioritaires
de la Ville ainsi que des réfugiés statuaires au travers du sport.

Ce projet se divise en 4 actions dans 10 villes de France : 

par le sport
l'emploi et la formation par le rugby. L’objectif est de proposer une solution adaptée à chaque
 tions sportives hebdomadaires autour du rugby. 
ation ou d’apprentissage par un repérage précoce, un accompagnement personnalisé ou des

  à la recherche d’un emploi ont été embauchés parmi nos dix entreprises partenaires présentes. 
s  difficile. Ils méritaient un accompagnement dans leur projet personnel et professionnel.
 rmons l'Essai Vers l'Apprentissage (TEVA) financé par la caisse des dépôts.



No Borders
LE PROJET NO BORDERS, C’EST QUOI ?

Insertion No Borders est un dispositif d’insertion sociale et d’accompagnement
pour les personnes victimes de discriminations.
Le terme : " No Borders " vient de l’anglais " sans frontières ".

POURQUOI S’INVESTIR AUPRÈS DU PUBLIC EN SITUATION
D’EXIL ?

Un premier partenariat a eu lieu avec le Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille de Launaguet, en 2019, et a permis d’intégrer une dizaine de réfugiés à
l’équipe de bénévoles lors de la 4e édition du Rugby No Limit.

Après le succès du dispositif Insertion No Limit, l’association souhaite s’engager
auprès des réfugiés et demandeurs d’asile du département. 
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150 bénéficiaires 

/ an

~15 nationalités

différentes

144 entraînements

annuels
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 " Ma motivation première est le sport, pour mon bien-être 
personnel. Mais aussi, ici, on forme une famille ! On vient

tous de communautés différentes, mais on se rencontre sur les
terrains et on devient amis en jouant. Cela nous épanouit de 

façon professionnelle et sociale. Pour rien au monde je ne 
voudrais rater cette occasion !  " 

 "  Je viens à chaque entraînement parce que c'est bénéfique pour
moi. Je me fais de nouveaux amis ; j'améliore mon français, 
mais en plus le sport fait partie de ma vie ! Cela me motive à 

venir tout le temps pour retrouver ici du fun ! "

Junior, 41 ans

Sami, 20 ans

NOS VOYAGES CULTURELS
 

Suite à la grosse réussite d'un voyage liant rugby, culture et partage, l'association
souhaite renouveler l'expérience et permettre à nos bénéficiaires étrangers de
découvrir notre pays, notre langue et nos valeurs autour de places fortes du rugby. 
À Carcassonne nous avons eu l'occasion de découvrir la cité historique, jouer des
matchs avec leur équipe espoir ( -23ans), assister à un match de ProD2 mais surtout
rencontrer Thierry Futeu, ayant un parcours très semblable à certains de nos
pratiquants. Né au Cameroun dans une famille en difficulté, la découverte du
rugby a changé sa vie, il est maintenant membre de l'équipe nationale espagnole et
évolue en ProD2.
Nous travaillons donc dans l'objectif de pouvoir proposer régulièrement ce type de
sortie.

LE RUGBY DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Un nouveau partenariat est né de l'envie commune de la mairie du quartier de
Bagatelle et de notre association, de permettre à nos quartiers prioritaires de la ville
de profiter de plus d'activités sportives et en particulier rugbystiques.
Nous avons donc créé une nouvelle session d'entraînement hebdomadaire le
mercredi à 14H au parc du Couserans, city-stade du quartier. 
Cette activité nous permet de faire découvrir le rugby à tous les jeunes du quartier
mais aussi de créer un échange interculturel entre nos membres, les habitants de
Bagatelle et les jeunes de DDAEOMI (Dispositif Départemental, d'Accueil,
d'Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés). 
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Tournoi Rug 
LE TOURNOI RUGBY NO
LIMIT C’EST QUOI ?

C’est le FEU D’ARTIFICE de la fin de
saison pour célébrer sportivement et
socialement toutes les actions
réalisées pendant 12 mois. Un objectif
fort de mixité sociale dans un
événement qui réunit les demandeurs
d’emploi et inactifs (projet Insertion
No Limit), les publics en situation
d’exil (projet No Borders), des
employeurs et des joueurs de rugby
venus de toute la France.

Le Rugby No Limit est un événement
articulé autour du sport (Rugby à
toucher, épreuves intervilles) et de la
culture (musique). Quatre éditions se
sont déroulées à Launaguet (proche
de Toulouse) à la fin du mois de juin, 
 début juillet pour devenir en 2019
l’un des plus grands tournois de
France avec 1200 joueurs du vendredi
au dimanche.

23-24-25 juin 2023
+ de 670 joueurs 

pour l'édition 2022 

40 % de femmes 

présente au No Limit



NOS ORIGINES :
L’événement Rugby No Limit est né de
la rencontre entre les fondateurs du
site internet LeRugbynistère.fr - 2
millions de visites par mois - (Nicolas
Rousse et Maxime Rouquié) et
Michaël Dejean, gérant de la société
événementielle Mode Technique. 
Après avoir écumé les tournois
européens et mondiaux, Nicolas et
Maxime ont souhaité retrouver les
fans du Rugbynistère autour d’un
événement festif et original.

LES NOUVEAUTÉS DU NO
LIMIT ?
Pour la 5e édition, nos bénéficiaires,
Insertion Professionnelle et Insertion
No Borders, ont participé à
l’événement. 
Après un succès d’insertion au sein
des équipes participantes, l’équipe du
Rugby No Limit compte bien
développer cet enjeu pour la 6e édition
prévu pour les 24, 25 et 26 Juin 2022.
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by No Limit



" Cette expérience a été très importante pour moi.
Les échanges que j’ai eu la chance d’avoir ont tous
été plus intéressants les uns que les autres. 

Grâce à eux, j’ai pu renforcer mon savoir-être et
développer de nouvelles compétences. En plus
d’avoir réussi à jouer au rugby pour la première
fois, le Rugby No Limit a changé ma vision et mon
approche de l’embauche "
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Témoi 

Samia
Développeuse
informatique

Jeune diplômé, on m’a conseillé, par du bouche-
à-oreille, l’association Rugby No Limit. Cela m’a
permis de rencontrer des personnes qui  m’ont
conseillé afin d’améliorer  mon profil
professionnel, mais aussi pour élargir mon réseau.
Grâce à toutes les étapes que j’ai suivi, j’ai pu
augmenter le taux de réponse positive à mes
candidatures et ainsi décrocher un CDI. "

Ingénieur matériaux
Vincent
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" Originaire de la Palestine et en France depuis
plus de deux ans, j’ai eu la chance de tomber sur
l’association " Rugby No Limit ". 
J’ai profité d’un accompagnement personnalisé
et régulier: les membres de l’association m’ont
aidé à réaliser mon CV, à comprendre le monde
du travail en France et surtout à trouver un
travail. De plus, j’ai joué au rugby pour la
première fois ! "

"  Intégrer le dispositif Insertion No Limit en
tant que jeune diplômée m’a permis de
structurer mon projet professionnel et ma
recherche d’emploi. 
Grâce au dispositif. J’ai élargi mon réseau, fais
de nouvelles rencontres et finalement pu
rejoindre l’équipe en tant que conseillère en
insertion professionnelle. "

gnages

Momin

Garance
Responsable RH

Réfugié Palestinien
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Originaire de Turquie. Après plusieurs séances

de rugby à toucher, une confiance importante

s'est instaurée. Il a ainsi demandé à Maxime,

directeur de l'association de l'accompagner sur

son projet professionnel lié à l'aéronautique. Le

réseau du rugby a rapidement fonctionné pour

l'intégrer comme technicien au sein de

Derichebourg aero.

Emre souhaite devenir ingénieur et a postulé

pour effectuer un Master à l'ENAC (École

Nationale de l'Aviation Civile). Il a réussi à

financer son année d'études et a commencé la

formation en Septembre 2022

Emre - 26 ans

Toulouse
Entrée dans le dispositif Insertion
No Limit
en Janvier 2022 

Objectifs :
- Trouver un emploi 

Parcours



Asma - 37 ans
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Originaire du Soudan. 

Asma a intégré le dispositif d'insertion

professionnelle dans le but de trouver une formation

diplômante. 

Au Soudan, Asma était professeur d'université

"Ingénieur Mécanique". Métier qu'elle a exercé plus

de 10 ans. 

A son arrivée en France, elle a fait du bénévolat et un

stage informatique à l'association Partage Faourette.

Avec l'aide de Maxime, Asma a intégré un Master

spécialisé à la prestigieuse école de SUPAERO. Une

année d'étude entièrement financée qui devrait être

un tremplin pour ASMA.

Toulouse
Entrée dans le dispositif Insertion
No Limit en Février 2022 

Objectifs :
- Trouver une formation 

Parcours
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Nos partenaires :
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Lundi : 19h
   Stade des Argoulets, 
32 rue Dubézy.
Mercredi : 14h
   Parc du Couserans.
Samedi : 10h30 
   Stade du TOEC TOAC
Rugby

Pour nous rejoindre : 

rugbynolimit@gmail.com

@RugbyNOLIMIT

@rugbynolimit
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Contribuer au développement de nos
projets d'insertion sociale et professionnelle
(financement des salaires, achats de
matériels, ....)
Aider à l'accompagnement des personnes
les plus vulnérables
Soutenir nos actions

Devenir  
Pourquoi ?

Devenir partenaire de l'association
permet de bénéficier d'avantages

fiscaux. Mais aussi de recruter parmi
les personnes issues du dispositif

Insertion No Limit.

Participe au Tournoi
Rugby No Limit

Embauche de Flavian, participant
d'Insertion No Limit2019

2020
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   Partenaire :

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous par mail

Vous pouvez bénéficier d'une réduction d’impôt égale à
66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable.

Comment ?

Professionnels :
Don à l'association
Mécénat de compétences
Sponsoring
Convention de partenariat
Participation au tournoi entreprise

Particuliers :
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