
La Maison d’Arrêt d’Angers et le Rugby Club du Haut-Anjou signeront le 19 janvier 2017 la 

nouvelle convention « Initiative Rugby ». 

 La maison d’Arrêt d’Angers et le Rugby Club du Haut-Anjou reconduisent et amplifient 

leur action entamée en 2016 en faveur de la réinsertion.  

 

 Après la réussite en 2016 d’une action de découverte du rugby auprès de détenus incarcérés à la 

maison d’arrêt d’Angers, son directeur, Jacques MEGE, les responsables du RCHA – Hugues MEILLEREUX 

président, Claude MAMOU, vice-président et Wilfrid PASQUIER, joueur au RCHA et initiateur de cette action - 

signeront le 19 janvier prochain la nouvelle convention 2017. 

 Elle sera également ratifiée par la présence de Dominique COQUELET, Président du Comité Régional Rugby Pays 

de la Loire et Bernard COMBEAU, président du Comité Départemental de Maine et Loire. Egalement pour cette 

occasion, le président de l’ESSHA Segré, un représentant de la cohésion social FFR ainsi que Yannick ROYER, 

directeur du SPIP de Maine et Loire assisteront à cette rencontre.    

 Intitulée « Initiative Rugby », elle permettra à 10 joueurs incarcérés à 

Angers d’aller plus loin dans la découverte du jeu. Cette année, ils pratiqueront 

le « rugby à 7 ». Cette discipline est un sport olympique depuis 2009. Elle a été 

jouée pour la première fois à Rio de Janeiro, en juin dernier. 

 

Lors de la précédente 

convention, c’est à Damien Jourdain, pilier du CA Brive-Corrèze et 

Fréderic Barrais, 3ème ligne Centre du stade Nantais, que les détenus 

se sont frottés. Ces joueurs proches du RCHA ont immédiatement 

répondus présents, certains que les valeurs du rugby peuvent dépasser 

le jeu. L’implication personnelle de ses joueurs, leur excellente 

collaboration avec la direction de la maison d’arrêt et les détenus a été 

bénéfique à tous.  

 

Fréderic Barrais et Damien Jourdain 

 Véritable levier de réinsertion pour les 10 détenus concernés, cette action a eu un retentissement 

fort et direct sur le RCHA. En plus de la connaissance du jeu, le club segréen souhaite transmettre des valeurs 

d’échange et de partage à ses adhérents, et ce quel que soit leur niveau de jeu ou leur âge. Dans ce but, ils 

développent toute l’année des partenariats favorisant le lien social. Cette fois, le travail à la maison d’arrêt s’est 

joué en dehors du club et dans un cadre plus resserré, il a pourtant impacté directement les relations entre les 

joueurs favorisant, par la même, leurs résultats sportifs. 

 

 Dans la suite logique de l’expérience passée et avec la certitude que le jeu profite à tous, le RCHA 

a développé pour la maison d’Arrêt un nouveau projet sportif concret qui vous sera présenté à la suite de la 

signature de la convention « Initiative Rugby », lors d’une conférence de presse ; le 19 janvier à 14h30. 

 

 


