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SUR LE TERRAIN, AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO :
14.422 spectateurs à Jean-Dauger sur la saison 2019-2020
26 matchs joués dans le cadre de la compétition TOP 14 et Challenge cup.
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MOT DU PRÉSIDENT
« Face aux urgences environnementales et à
la nécessité de remettre l’humain au centre
des décisions, le club de l’Aviron Bayonnais
Rugby Pro a choisi de réaffirmer sa véritable
identité sociale et citoyenne à travers la création d’un Fonds de dotation. Il est désormais
nécessaire d’agir sur le territoire dans une démarche sociale et environnementale. En accord avec ses principes RSE, le Fonds de
dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro s’est illustré au travers de nombreuses actions locales.
Depuis sa création, le Fonds de dotation Aviron
Bayonnais Rugby Pro contribue à répondre à
l’appel des citoyens à travers des actions inspirantes. Au cours de la saison 2019/2020,
bien que stoppée brusquement par la crise
planétaire, la structure a su s’investir à chaque
instant. Ces projets sont le travail constant
de l’organisme et du club pour faire émerger les priorités RSE au sein du rugby français.
Dans cette brochure, nous souhaitons vous partager quelques exemples parmi l’ensemble des
actions portées par le Fonds de dotation Aviron
Bayonnais Rugby Pro dans le but de faire rayonner le club au-delà de son rugby et de mettre
en lumière les bonnes pratiques existantes.
Le chemin à parcourir est encore long mais
nous pouvons être fiers de celui déjà effectué. Le Fonds de dotation Aviron Bayonnais
Rugby Pro et ses membres ne cessent de s’investir afin de répondre aux besoins actuels
et futurs de la société. Nous espérons que les
parties prenantes du club et du rugby français sauront suivre ce modèle durable. »

Au travers d’actions solidaires lors des journées de championnat ou hors des terrains, les
campagnes ont été menées en lien et collaboration avec le monde associatif et le club.
Pour chacune de ces initiatives, des actions
de court et moyen terme ont été initiées. A
l’échelle nationale, le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro a pu également
promouvoir les actions du club dans le cadre
des rencontres du championnat TOP 14.
La création et le développement de ce Fonds
de dotation démontre la volonté du club, de
se mobiliser tout au long de la saison pour
contribuer à la construction d’une société
plus inclusive. Que ce soit sûr ou hors des terrains, l’Aviron Bayonnais Rugby Pro assume
son engagement haut niveau dans l’environnement professionnel au travers de ses axes
principaux d’intervention : l’environnement,
l’éducation, la culture, la santé et le sport.
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EN QUELQUES CHIFFRES

+ de 130 K
Personnes touchées par ces
actions sociétales.

+ de 40 + de 300
Actions sociétales réalisées
soit 3 initiatives hors du
terrain pour 1 match à domicile.

+ de 160
Enfants sensibilisés lors des
rencontres dans les écoles
bayonnaises.

58k €

Places réservées aux associations.

De contribution du Fonds de
dotation en faveur dʼactions
RSE.
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15 000

Sections sportives adaptées
ou handicapées(Handi
pelote, handi basket, handi
surf et foot adapté.)
soutenues par le Fonds de
dotation.
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Personnes sensibilisées par
post allant jusquʼà 1000
réactions.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Organisation de 4 soirées caritatives
aux profits d’associations locales.

La structure a contribué à collecter
+58.000€ aux profits des associations

• Les pottoks

• Handisport Pays Basque

Fort d’accompagner des associations qui
œuvrent pour le bien-être et le développement
des adultes atteints d’Handicap à travers la
pratique du sport, le Fonds de dotation a choisi de soutenir l’équipe de foot adapté « Les
pottoks ». Une association locale qui encourage la pratique du sport par le public atteint
d’handicap mental et qui défend l’importance
du « Sport adapté ». Cette équipe évolue
dans un championnat de Football adapté.
Comme une reconnaissance à leur investissement, ils ont obtenu le titre de Vice-champions
de France de la saison 2017/2018. Afin de
soutenir, cette équipe en devenir, le Fonds de
dotation a décidé d’équiper les joueurs d’une
dotation complète pour les saisons à venir.

Engagé tout au long de la saison aux cotés de
cette association locale, le Fonds de dotation
Aviron Bayonnais Rugby Pro a souhaité accompagner l’association à plusieurs reprises lors
des temps forts ou en créant des évènements
spécifiques en leur faveur. Avec la mobilisation du club, une rencontre gala a été organisée entre l’équipe professionnelle Handi et une
sélection « all stars » regroupant de nombreux
joueurs professionnels et des personnalités
du club. Les bénéfices générés, ont été reversés à l’association, dont l’objectif est de développer la pratique du sport Handi amateur et
professionnel. En complément de la rencontre,
les joueurs ont souhaité faire don d’un jeu de
maillots exceptionnels, édités pour l’occasion.

• SNSM
Afin de soutenir l’association et sensibiliser le
public dans leurs missions, les joueurs se sont
mobilisés pour valoriser le travail de ces bénévoles. Ils se sont personnellement investis pour
l’installation d’un tifo dans la tribune Nord et
pour la vente de t-shirts d’entraînement inédits.
Ils ont récolté la belle somme de 2225€. Elle
sera intégralement reversée à l’association.
*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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ENVIRONNEMENT
• Traitement des déchets
L’Aviron Bayonnais Rugby Pro et ses salariés se sont engagés pour le retraitement et la valorisation des déchets. Il était nécessaire de sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’AB afin de faire rayonner la conscience écologique sur cette thématique.
Les joueurs du club étaient les premiers mobilisés, ils ont pu être acteurs et porteurs de cette action. Après s’être engagés à trier leurs déchets dans les locaux du club, ils ont pu suivre l’évolution de ces déchets jusqu’à la revalorisation finale des déchets plastique. Un geste qui
s’ajoute aux choix environnementaux de jouer avec des maillots entièrement recyclés.

• Plantation et végétalisation
A l’initiative du Fonds de dotation et d’un noyau de joueurs mobilisés, l’idée est venue de compenser
les émissions de gaz à effet de serre des déplacements sportifs grâce à une opération visant à planter des arbres. De l’idée à l’initiative : désormais à chaque match à domicile de l’Aviron Bayonnais
Rugby Pro, les joueurs mettent en place des points de collecte de verres Eco-cups répartis dans tout
le stade. À la suite de cette récolte, ils s’engagent à planter des arbres selon le nombre de verres récoltés. Un projet qui s’inscrit dans le long terme et qui permet de sensibiliser un peu plus les supporters
à la protection de l’environnement. Grace à cette mobilisation collective de toutes les parties prenantes, ce projet a permis la plantation et la végétalisation d’espaces au cœur de la ville Bayonnaise.

• Gestion de l’eau
Avec la collaboration de la Water Family, un premier projet d’une charte de l’eau au sein du club
est développé. L’objectif est d’afficher son engagement pour la protection de l’environnement et promouvoir la bonne utilisation de l’eau, la signature de cette charte permet de valoriser les bonnes
pratiques et s’assurer du respect de la performance environnementale du prochain AB campus.
*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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EDUCATION & CULTURE
• Distribution des kits scolaires

• Water Family

Ayant à cœur d’accompagner les écoles
bayonnaises dans une démarche socio-éducative, le Fonds de dotation et les joueurs de
l’Aviron Bayonnais sont partis à la rencontre de
ces petits supporters. Cette année, les élèves
ont pu mettre en pratique leur apprentissage
linguistique en rencontrant des joueurs Anglophones et Basque. Des échanges interactifs et
formateurs qui se sont clôturés avec la distribution de kits scolaires pour le plus grand bonheur
des plus petits. Avec la collaboration de Bureau Vallée, les enfants ont reçus des kits complets (trousses, stylos, gommes) de leur joueurs
préférés dans une ambiance chaleureuse.

En s’associant aux évènements « Du flocon à
la vague » - Water Family, la structure a choisi de s’engager pour la formation du jeune
public sur l’importance et l’utilisation de l’eau.
Chaque année, 20 000 enfants sont sensibilisés à l’eau et à la consommation responsable
grâce à l’association. Face aux urgences environnementales actuelles, la formation des futurs
adultes est primordiale. L’enjeu de ces évènements est de re-connecter et de mobiliser autour de la fragilité du cycle de l’eau mais aussi
le moment d’échanger avec les enfants sur ces
actes anodins mais importants pour la planète.

• Joaldun de Jean-Dauger
En association avec le festival « Point de vue
», la ville de Bayonne a accueilli des artistes
street art venus du monde entier afin d’apporter leurs visions et leurs dessins sur les murs de
la cité Bayonnaise. Avec l’aide du Fonds de
dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro, le stade
Jean-Dauger a fait peau neuve pour laisser
libre cours à l’imagination de l’artiste français
« Mika ». Grace à son « Joaldun », le club
s’inscrit toujours plus dans la culture basque.

• Les blouses brothers

Aux côtés des enfants hospitalisés

Afin de mettre à profit leurs renommées et leur
temps libre, un groupe de joueurs avec l’aide
du Fonds de dotation, ont choisi de se mobiliser
pour l’association Haur Eri. Après plusieurs mois
de travail, ils ont finalement créé des blouses
médicales destinées aux enfants hospitalisés. Du
choix des matières, aux essayages en passant
par les aspects sanitaires, les joueurs se sont mobilisés dans le processus complet. Ces blouses
sont donc inspirées directement des maillots de
joueurs et des personnages connus des plus petits. Après la totale finalisation des prototypes,
il a été choisi d’impliquer le public dans ce
projet, le groupe a décidé de lancer un financement participatif afin de sensibiliser le plus
grand nombre à leurs actions. Ce financement
permettra à Haur Eri de pouvoir créer le maximum de blouses pour les enfants des hôpitaux.
*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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SPORT
• Rencontre sportive inter-ehpad

• Dis-moi oui Handi

« Ils rêvaient d’une journée comme
celle-ci avec l’Aviron Bayonnais Rugby
Pro»
Parce que les bénéfices du sport ne sont plus
à prouver et que le sport doit être accessible à
tous, le club et son Fonds de dotation accompagne l’association « Resanté-vous » dans un
évènement peu commun mais qui tend à le devenir. Grace à la mobilisation des EHPADs du
Pays Basque, la rencontre sportive inter-ehpad
à vue le jour sur le sol Bayonnais. Une journée entièrement dédiée à l’accompagnement
des seniors dans la découverte et le développement du sport. Grace à la fourniture de matériel spécifique, les EHPADs partenaires ont
intégré des ateliers et exercices sportifs avec
leurs résidents. Un entraînement qui a permis
d’aboutir à cette rencontre entre tous les participants dans l’esprit et la dynamique du sport.
Une bouffée d’air frais et un nouveau fonctionnement thérapeutique pour ces seniors qui
s’épanouissent dans la pratique du sport. Facilité l’accessibilité du sport pour tous et allier
Sport-Santé sont les valeurs même du Fonds
de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro.

Après plusieurs années d’existence, l’évènement DIS MOI OUI HANDI organisé par des
étudiants STAPS Bayonne est le rendez-vous
du sport Handi et adapté. Une journée entièrement dédiée pour l’information, la découverte et la pratique du sport Handi et Sport
adapté. Dans l’enceinte du palais des sports
de Lauga, le public peut s’essayer à ces nouveaux sports (Ping pong, escrime, skate, foot
ou rugby adapté). Et quand la découverte se
mêle avec le professionnalisme, on peut aussi
assister à des matchs Handi de haut niveau. Depuis sa création, l’évènement a vu des grandes
personnalités être ambassadeurs du projet
(pour n’en citer que quelques uns : Fabien Pelous, Bixente Lizarazu, Christophe Lamaison,
Yannick Bru, Xavier Daramy…). Un évènement
soutenu par le Fonds de dotation auquel les salariés du club ont aussi participé pour s’essayer
et promouvoir la vision du sport autrement.

• Soutien Athlète Handisurf
Au travers de toutes ces pratiques et ces championnats, le sport Handi professionnel amène à
se développer mais exige un investissement personnel et financier important. C’est pourquoi, le
Fonds de dotation a fait le choix de soutenir une
athlète Handisurf, Céline ROUILLARD, dans la
pratique de son sport et de la compétition. Céline est une athlète reconnue comptant déjà un
beau palmarès : Championne d’Europe Parasurf 2019, Vice-championne de France Parasurf
2019 et encore tout récemment : Vice-championne de France Handi-surf. Et dans cette
continuité vers la réussite, nous accompagnons
et prenons en charge les soins médicaux spécifiques mais aussi les équipements comme sa
nouvelle planche ou sa combinaison adaptée.
*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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SANTÉ
• Accompagnement oncologique des
patients

• Voiturettes électriques
Le Fonds de dotation a pu faire don à la
clinique Belharra – Ramsay Santé de 3
voiturettes électriques télécommandées.
Un moyen ingénieux pour permettre aux
enfants de se rendre au bloc opératoire
de manière ludique tout en diminuant le
stress de l’environnement médical. Une
démarche supplémentaire pour alléger
le quotidien des enfants hospitalisés. Les
joueurs ont aussi participé à cette action
bienveillante en rencontrant ces petits supporters et échangeant des moments de
vie avec eux hors du quotidien hospitalié.

En association avec Malakoff Humanis, le
groupe CAMI et l’expertise de la clinique Belharra - Ramsay Santé, un programme d’accompagnement des patients oncologie durant
leur traitement est entrain de voir le jour. Une
mobilisation générale pour la mise en place
d’un programme complet en faveur de ces
patients durement affectés par la maladie.
Au programme : un complément thérapeutique avec des soins supports, l’accompagnement et le suivi diététique des patients,
la participation à des activités physiques
adaptées dans une démarche Sport – Santé et un suivi du traitement personnalisé.

•« Près des yeux, Près du cœur »
Durant la crise sanitaire Covid 19 et pendant
une période trouble de confinement national,
le Fonds de dotation a été contraint de reporter ses projets et actions. Mais afin de répondre
aux besoins et d’accompagner cette vague de
solidarité, le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro a décidé de continuer à soutenir le public senior. Durant la période de
confinement et de distanciation sociale, il a
été choisi de fournir à chacun des EHPADs du
réseau Pays-Basque, au minimum une tablette
connectée. Un don général afin que ces institutions puissent garantir le maintien du lien entre
les pensionnaires et leurs familles et alléger
le quotidien du personnel, soignant ou non.

• La lutte contre le cancer du sein
Pour sensibiliser et soutenir la lutte contre le
cancer du sein, le Fonds de dotation s’engage
depuis sa création auprès d’associations et
d’évènements. Au travers, d’une soirée de
sensibilisation et d’une collecte de fonds en faveur de l’association « Keep a Breast », le club
ciel et blanc s’est vêtu de rose pour sensibiliser au dépistage et au diagnostic du cancer.
Récemment, le Fonds de dotation s’est associé à la Clinique Belharra- Ramsay santé pour l’évènement « Belhar’rose » afin de
sensibiliser le public à la démarche de dépistage, conseiller les patient(e)s touché(e)s par
la maladie et accompagner vers la guérison.

*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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ACCESSIBILITÉ DU SPORT POUR TOUS

• Orpheopolis
Dans le cadre des matchs au
Stade Jean-Dauger, les enfants
de l’association « Orphéopolis » ont eu à plusieurs reprises
la possibilité d’assister et d’être
acteurs des matchs de l’Aviron
Bayonnais Rugby Pro. En effet,
avant de pouvoir profiter du
match en tribune, les enfants
ont eu la chance d’être participants à la haie d’honneur
des joueurs durant l’entrée sur
le terrain et d’être à leur cotés
pour participer au coup d’envoi fictif du match. Des moments
uniques pour ces jeunes qui ont
pu rencontrer les joueurs directement après ces rencontres.

• Les pottoks
Handi Pelote
Handisport Pays Basque
Avec la volonté de rendre les
matchs bayonnais accessibles
au plus grand nombre, le Fonds
de dotation a permis à des associations phares de suivre
les matchs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro. Les joueurs
des associations (des Pottoks,
Handisport Pays Basque et
Handipelote) ont pu assister
au spectacle sans distinction.

• Haur Eri
Dans la continuité d’actions visant à alléger le quotidien des
enfants hospitalisés, le Fonds
de dotation et le club ont mis à
la disposition de l’association
« Haur Eri » des places pour les
enfants et leurs familles. Et parce
qu’il est difficile pour certains
d’être présents, parfois contre
leur volonté, la structure a permis
la mise en place de nouvelles
technologies rendant le match
visible par vidéo pour les enfants hospitalisés. Une chance
pour eux de rencontrer leurs
joueurs préférés et de s’émerveiller loin de leurs habitudes.

*les exemples présentés sont un aperçu de la multitude d’initiatives déployées par le Fonds de dotation.
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Cette synthèse a été réalisée sur la base des actions mises en place par le club de l’Aviron
Bayonnais Rugby Pro au travers de son Fonds de dotation. Cette plaquette démontre toutes les
actions sociétales et environnementales pilotées ou soutenues par le club mises en œuvre durant
la saison 2019/2020.
L’ensemble des données citées sont des exemples et des aperçus de la multitude d’initiatives
déployées par l’organisme depuis sa création. Toutes les informations compilées sont présentées
pour mieux appréhender l’engagement dans le rugby professionnel français.
Cette dynamique se prolonge et se pérennise la saison prochaine avec un engagement toujours
plus fort et une mobilisation sans faille sur le territoire.
En rappel final de tous ces évènements inspirants, nous précisons que le mécénat ouvre droit à
un avantage fiscal pour les donateurs ( Entreprises : 60% du don effectué ; Particulier : 66% du
don effectué). La réduction d’impôts sur le revenu ou sur les sociétés lors de l’année de versement.
Après versement du don, vous recevrez un CERFA correspondant à la somme.
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Crédits photos : les photos utilisées sont la propriété de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro et son Fonds de dotation.

Photo en groupe avec l’ensemble des soignants des EHPADs lors de la rencontre inter-EHPAD

38 Avenue Docteur Léon Moynac
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.42.74.55
Contact presse : a.gardera@abrugby.fr
www.abrugby.fr/fonds-dotation

