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Maxime Génique
 

Enseignant EPS à Saint-Pierre Chanel
Responsable CTN Rugby UGSEL Nationale

Président du Stanislas Sevens
Spécialiste du selfie

 

Johann BREITBEIL
 

Bénévole au sein du Stanislas Sevens
Accompagnant pour le projet RugbySchool 2022

Spécialiste du signe JUL sur les photos



 

 

 

Noa Munier
 

Service Civique au Stanislas Sevens
 

Joueur de Rugby
 

Accompagnant
sur le projet RugbySchool 2022

 
Chargé de la Banderole

 

Aymeric Sauget
 

Campus2023 au Stanislas Sevens
 

Accompagnant pour le projet RugbySchool
2022

 
Chargé de communication

 
Spécialiste de la clavicule

 
 

Gianni Barel
 

Elève terminale à SPC
 

Photographe officiel du séjour
RugbySchool 2022

 
Pôle communication & sponsoring

 
Spécialiste du BlackJack

 



 

 

 

Les élèves du lycée privé Saint-Pierre Chanel
 

Motivés, déterminés, prêt à bronzer, nettoyer les plages de l'île, et affronter un
cyclone

 



 

 

 

Le cyclone Batsirai
 

Déterminé à compromettre le séjour RugbySchool 2022
 



 

 

 

JOUR 1

 

JOUR 2

 

JOUR 3
 

3 jours à Cilaos avec un seul objectif :

Survivre à un cyclone

 



 

 

 

Le cyclone Batsirai est passé à
120km des côtes

réunionnaises, les montagnes
du cirque de Cilaos n'ont pas
suffit à nous protéger du vent

et de la pluie.
 

Ce fut 3 jours de jeux de
sociétés et de piscine sous la

pluie pour la team
RugbySchool 2022.

 
Avant de partir pour le Piton
de la fournaise, les élèves ont
aidé à nettoyer et réparer les
quelques dégâts laissés par le

cyclone.
 



 

 

Jour 4 : visite du marché de
St Pierre, l'occasion d'attraper
nos 1ers coups de soleil. Puis
direction les gîtes de l'Ecrin et

du Géranium.
 

Après une nuit près du Piton
de la fournaise, l'objectif était
d'aller l'explorer, manque de
chance, la brume ne nous a

pas laissé ce privilège.
 

Il en faut plus pour décourager
les élèves de Saint-Pierre

Chanel, direction la route des
laves !

  



 

 

 

 

On peut lire la joie sur le visage de chacun.
 

 

Notre Dame des Laves



 

 

 

  

 

Jour 6 : Après une 1ère nuit à
St Gilles, un 1er plongeon

dans le lagon et un autre dans
la piscine de l'hôtel

L'Alamanda, direction St
Denis pour notre action
environnementale.



 

 

 

  

 

Opération nettoyage de la Ravine du Butor -
Saint-Pierre Chanel feat. PropRéunion



 

 

 

  

Des médias locaux sont venus interviewer les élèves, retrouver le reportage sur

Clicanoo

En 2 heures, l'équipe de RugbySchool 2022 a ramassé 2.350
tonnes de déchets.

Notre action environnementale est une réussite !



 

Jour 7 : Après un repas
réunionnais (riz, lentilles,

poulet à l'ananas) et une bonne
nuit de sommeil, les élèves du
projet RugbyScool 2022 se

rendent à Kelonia, aquarium et
centre de soin pour les tortues

marines.

 

Les élèves ont eu la
chance de participer à
la remise à l'eau d'une

tortue marine
(nommée Marine) qui
avait été blessée par
un hameçon quelques
semaines auparavant.



 

C'est ensuite sur un
catamaran (le Maloya) que la

journée s'est terminée,
l'occasion de croiser
quelques dauphins et
profiter de l'air marin.

 

Egalement l'occasion pour nos féminines de poser
fièrement avec les nouveaux maillots du Stanislas Sevens



 

Jour 8 :Opération initiation Rugby - St Denis
Saint-Pierre Chanel x Stanislas Sevens feat.

Collège Saint Michel



 

Les élèves du projet RugbySchool 2022 ont réalisé un après-midi
initiation Rugby avec une classe de CM2 et de 6ème du

collège St Michel.

Répartis en 4 ateliers
dirigés par les élèves et
les encadrants du projet,
cette initiation a pu avoir
lieu grâce à l'UGSEL et

l'enseignement
catholique de la Réunion.

 

De gauche à droite sur la photo :
- Maxime Génique

- Philippe BRAULT - directeur
diocésain de la Réunion
- Olivier BECKER - Chef

d'établissement de Saint Michel



 

Cette journée a également été mise au service du

développement de l'UGSEL Réunion et des valeurs de

Fraternité et de solidarité. 

 

En effet, a l'issu de cette action Daniel BLONDY, 

Président du Comité de la Réunion de Rugby et Steve

NARDON, Conseiller Technique de Ligue, ont signé 

une convention avec l'UGSEL de la Réunion, nouvellement

créée, afin de mener des projets communs dans les

prochains mois. 

sur la photo (de gauche à droite)
Lynda VIRASSAMY (UGSEL la Réunion), Maxime GENIQUE (UGSEL Nationale),
Daniel BLONDY (Ligue de la Réunion FFR), Ludovic FONTAINE (CTC FFR), Steve
NARDON (CTL FFR) et Thibaut EMONNET (Enseignant d'EPS de Saint Michel). 



 

Le séjour RugbySchool 2022 prend fin après 8 journées intenses, sur l'île qui porte
le même nom.

Les élèves de Saint-Pierre Chanel auront pu vivre de près un cyclone, des actions
environnementales et sociales, rencontrer des tortues, des dauphins, découvrir les

spécialités culinaires de l'île, mais surtout se faire tout un tas de souvenirs
mémorables.

A moins que....



 

Six élèves, qui
visiblement souhaitaient
prolonger le séjour, ont
signé pour 7 jours de
plus, covid oblige.
Heureusement,

l'assurance était prévue,
et 2 accompagnants sont

également restés.

Les 6 rescapés étaient asymptomatiques, ils ont pu
profiter de bons repas et d'une chambre spatieuse,

d'une après midi au lagon pour les testés négatifs à J+5
et d'une après midi piscine juste avant le départ. Merci

à eux pour leur patience.
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