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10 mai 2016 

Rencontre « Grand témoin » - Apprentis d’Auteuil Alsace 
Le rugby, école de la vie (11 mai) 

 
Cette année encore, les jeunes accompagnés par la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise 
et l’Ecole Joie de Vivre vont découvrir le parcours sportif de 2 joueurs de l’équipe du Rugby 
Club de Strasbourg (RCS). Une nouvelle édition qui s’enrichit de plusieurs temps forts pour 
mieux comprendre les parcours de ces sportifs et l’univers du rugby. 
 
Au programme de cette nouvelle édition, découverte d’un match, initiation et rencontre vont permettre 
aux jeunes de mieux comprendre l’engagement sportif des joueurs grâce à une interaction portée par 
le club et les deux établissements d’Apprentis d’Auteuil Alsace. Une sensibilisation au sport mais 
aussi aux valeurs véhiculées par le monde du rugby. 
 
Plusieurs temps forts 
Dimanche 24 avril, les jeunes se sont rendus au centre sportif d’Hautepierre afin de voir jouer l’équipe 
Elite 1. Durant ce temps fort, les jeunes ont  découvert ce sport à travers un match en appréhendant 
les règles du jeu, l’implication des joueurs ou encore l’ambiance. Cette découverte facilitera l’initiation 
programmée le mercredi 11 mai après-midi. Des formateurs accueilleront et accompagneront les 
jeunes présents à découvrir ce sport cette fois à travers la pratique. Cette rencontre se terminera par 
le témoignage de Nicolas Kaiser et Emile Bronquard, qui partageront leur passion et leur parcours en 
tant que membres de l’équipe Elite 1. 
 
Le principe de la rencontre « Grand témoin » 
Depuis 3 ans, des personnalités se prêtent au jeu du portrait et viennent partager leur expérience de 
vie avec les jeunes accueillis par Apprentis d’Auteuil Alsace. Cette rencontre permet d’aborder les 
exigences d’un parcours d’une personnalité en toute vérité. Une autre manière pour les jeunes 
d’aborder les choix de vie et la construction de son propre parcours à la lumière de l’expérience de 
ces invités exemplaires. 
 
L’engagement du Rugby Club de Strasbourg 
Après avoir parrainé la soirée de la réussite 2016 où les jeunes d’Apprentis d’Auteuil  Alsace étaient à 
l’honneur, l’équipe Elite 1 du RCS a accepté d’être l’invitée de la rencontre « Grand Témoin ». Cet 
engagement se traduit par un format enrichi avec la mise à disposition du centre sportif d’Hautepierre, 
le temps de ces rencontres. Le temps d’un après-midi, les jeunes seront en situation de comprendre 
les aléas de la vie d’un joueur de rugby et son engagement. 
 

 
www.apprentis-auteuil.org 

http://alsace.apprentis-auteuil.org 

 

À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de 
la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à 
l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux 
jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, 
Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces 
jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 
formations professionnelles dans 17 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en 
partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires 
locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou 
en fratrie, dans 7 établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à 
Colmar et à Mulhouse. 
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