Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes profondément déçus de devoir annoncer que l’édition du Challenge National Rugby
Inter-DITEP ne pourra pas se dérouler comme nous le souhaitions tous les 17,18 et 19 juin à Dax avec
un portage du DITEP de Gascogne.
En effet nous aurions pu penser que la question Covid se réduirait suffisamment au regard des
annonces gouvernementales, pour autant les différentes réponses reçues cette semaine de la part des
acteurs institutionnels partenaires de notre projet, ne nous permettent pas de maintenir le CNDITEP
sans prendre des risques trop importants à la fois sanitaires, éducatifs et financiers. Si la partie
challenge rugby pouvait être ouverte, il n’est pas aussi simple pour tout ce qui concerne
l’hébergement, la restauration, le brassage des jeunes tout au long de ces trois jours.
Le DITEP et ses différents partenaires ont mené ce projet avec enthousiasme, Rebonds! a assuré son
accompagnement et l’AIRE a soutenu les actions. Mais ce ne sera pas pour rien car l’édition 2022 se
tiendra bien à Dax dans des conditions permettant d’offrir une édition de qualité aussi bien sportive
que festive et en toute sécurité.
Les inscriptions au Challenge National de Rugby inter-DITEP 2021 sont donc annulées et l’ensemble
des paiements effectués seront remboursés via les modalités suivantes :
-

Paiement par chèque bancaire : au choix des établissements, le chèque sera retourné par voie
postale ou détruit.
Paiement par virement : remboursement par virement par l’envoi d’un RIB.

Toutefois les informations communiquées par l’État et l’agenda publié récemment, s’il est maintenu,
permettent d’envisager la pratique du rugby à compter du 9 juin 2021. Dans ces conditions, et sous
réserve des autorisations, Rebonds! souhaite organiser le 17 ou le 18 juin 2021 sur la métropole
toulousaine des Rencontres Nationales de rugby inter-DITEP. Il s’agit de proposer à l’ensemble des
équipes qui étaient inscrites (et aux autres) une finalité aux activités rugby organisées dans les DITEP.
Il s’agira d’une journée éducative et sportive sans organisation d’hébergement. Les modalités exactes
et le programme des activités seront communiqués le plus rapidement possible et s’adapteront à
l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.
Les DITEP qui le souhaitent sont invités à s’inscrire à cette journée rugby et, le cas échéant, à organiser
un transfert en région toulousaine ou à proximité autour du 17 ou du 18 juin 2021. Si vous êtes
intéressés par cette possibilité, vous êtes simplement invités à nous en informer par mail à l’adresse
administratif@asso-rebonds.com d’ici au 21/05/2021.
Enfin, un énorme merci à vous toutes et à vous tous qui suivez cette évènement, parfois depuis de
nombreuses années, pour le soutien accordé et la confiance que vous témoignez tous les ans envers
les organisateurs du Challenge. Grâce à votre engagement et votre fidélité il apparaît plus certain que
jamais que l’édition 2022 du Challenge sera une grande fête.
Bonne fin de journée, nous restons bien évidemment disponible si vous avez besoin d’autres
informations.
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