
Après Bordeaux avec l’Union Bordeaux 
Bègles, Pau avec la Section Paloise, Paris 
avec le Stade Français, l’Ile de France avec le 
Racing92 et une désignation par la FFR aux  
World Rugby Awards for Character cette 
année, Ovale Citoyen s’implante à Nantes 
avec le Stade Nantais rugby et le Rugby 
Club Saint Sébastien Basse Goulaine. 

Ovale Citoyen a été créé en juillet 2018 avec 
pour vocation de permettre l’accès au sport et 
plus particulièrement au rugby à toute personne 
en situation d’exclusion ou de discrimination.
Nous intégrons dans cette définition assez 
large les personnes en situation de demande 
d’asile, réfugiés statutaire ou bénéficiant de la 
protection subsidiaires, jeunes des QPV, jeunes 
discriminés en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur genre, jeunes sortant 
ou risquant de rentrer en milieu carcéral. 

Nous souhaitons au travers du sport redonner 
confiance en soi, se ré-approprier son corps et de 
facto son esprit.  En plus de la pratique du sport 
et de toutes les valeurs qui y sont liées, nous 
proposons un accompagnement administratif, 
juridique et social à chaque participant. Si le 
besoin est avéré nous mettons également 
en place un suivi médical et psychologique.
La finalité du projet est l’insertion par le travail 
et/ou la formation. Grâce aux réseaux de 
partenaires des clubs professionnels de rugby 
(et prochainement de foot) avec qui nous 

sommes liés Ovale bénéficie aujourd’hui d’un 
panel très important de travail ou de formation 
dans des secteurs en tension permettant une 
insertion très rapide dans le monde du travail. 

Ovale Citoyen a le plaisir vous convier à ce 
premier entrainement officiel et à assister 
à la signature de la convention entre Ovale 
Citoyen,  Le Stade Nantais Rugby et le 
Rugby Club Saint Sébastien Basse Goulaine. 

Celle-ci aura lieu le mercredi 16 octobre à 
18h au 122 Boulevard des Pas Enchantés 

44230 Saint Sébastien sur Loire
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