
Pourquoi les Briganti méritent un terrain de rugby en
gazon?

Briganti “Librino” ASD est un club de rugby et une organisation à but non lucratif créée en 2006.
Son but est d'utiliser  les valeurs du sport,  et  particulièrement la  ligue de rugby pour aider les
enfants du quartier de Librino, un des quartiers les plus difficiles de Catania (Sicile, Italie).

Le club a grandi considérablement depuis 2006 et compte environ 300 joueurs, allant des équipes
de moins de 10 ans jusqu'aux équipes Séniors (actuellement en ligue national C1, 4ème division).

Notre project est étroitement lié à la réhabilitation du centre sportif “San Teodoro”.

Ce centre multi-sport (avec 2 gymnases, vestiaires, bureaux, terrain de rubgy et un terrain plus 
petit pour l'entrainement) est situé au sommet d'une colline dans le quartier de Librino. Le 
complexe a été construit au début des années 90 pour accueillir certains sports olympiques des 
Universiade d'été en 1997 (plus d'informations sur l'événement sur wikipedia 
:https://fr.wikipedia.org/wiki/Universiade_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1997)

Cependant, le centre n'a jamais été terminé et les jeux de Universiade ont eu lieu ailleurs. Le
centre sportif a été laissé en ruines pendant 15 années. Un groupe de volontaires du quartier et le
club ont cherché des solutions pour finir le centre et l'ouvrir pour les jeunes du quartier.

 

Une  pétition  a  été  lancée  et  a  recolté  7000  signatures.  La  pétition  avait  pour  but  d'inciter
l'intervention d'hommes politiques et des institutions, en vain.
En Avril 2012, après une longue attente, les volontaires ont décidé de prendre l'initiative d'occuper
le centre. Ils commencèrent par réparer et arranger ce que leurs moyens leur permettaient,  et
prennaient soin du centre de manière informelle.
Après 3 ans de confrontations, la commune de Catania, propriétaire du centre, décida d'affecter
l'espace entier au club de manière officielle à travers une communication publique. 

 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/organisation+%E2%80%A1+but+non+lucratif.html


Le centre a vu apparaitre également des jardins familiaux organisés par les membres du club,
impliquant environ 70 familles, chacune responsable d'un terrain d'environ 50m2.

     

Les jardins municipaux ont servi à transformer ce lieu en un espace social très important pour le
quartier. Parallèlement aux activités de rugby, d'autres projets ont pris forme, comme l'ouverture de
la première bibliothèque du quartier appelée “Librineria”.
Les activités sportives ont alors été complémentées par des événements à caractères culturels et
éducatifs.
Le centre sportif “San Teodoro” est un espace innovant où le sport, la culture et l'agriculture en
milieu urbain se rencontrent.

 

Cependant le centre ne peut pas être considéré comme terminé.

Le terrain est en réalité composé de glaise. Impraticable durant les mois d'hivers quand la pluie le
transforme en un  terrain  de boue,  dangereux pour  la  sécurité  des  joueurs  pendant  la  saison
estivale quand son climat très chaud de Sicile rend le terrain compacte comme du béton. 

Il est évident que le terrain nécessite une intervention importante bien qu'il ait été utilisé - lorsque
cela a été possible - lors des entrainements et matchs officiels depuis le début.

L'espace doit  avoir une fondation et couche de base, un système de drainage (gravier,  sable,
tubes de drainage), cloturage et système d'irrigation.



 

Notre projet de financement participatif  a pour but de collecter 100,000 EUR afin de réparer le
terrain et le club apportera une contribution minimale de 62,250 EUR.

Les fonds seront utilisés de la manière suivante : 

Drainage
Tubes de drainage (90mm diamètre de 950 mètres) = € 3,000.00
Excavation et matériel =  € 5,600.00

Gravier:
110x70 = 7700 m2 x 0.20cm = 1600 m2 x € 20.00/m2= € 32,000.00

Structure du sol:
110x70 = 7700 m2 x 0.15cm = 1200 m2 x € 26.00/m2 = € 31,200.00

Compactage des couches du sol:
110x70 = 7700 m2 x € 2,5/m2 = € 19.250,00

Fourniture et transport du gazon:
110x70 = 7700 m2  x € 6,00/m2 = € 46.200,00

Transport = € 2.000,00

Pose et installation:
7700mq x € 3,00= € 23.000,00

Le club ajoutera 62,250 EUR pour arriver à un total de fonds de € 162.250,00 

La compagnie de financement  participatif  débutera  le 9 Avril  2016 et
prendra fin le 31 Décembre 2016.
Pour plus d'informations:

http://www.brigantilibrino.it/ 

http://www.brigantilibrino.it/


Nos activitités (autant sportives que socio-éducative) attirent l'attention des média locaux et nationaux, en
particulier ceux en faveur de causes comme la notre.

Certains exemples sur internet:

Rai2  (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63f12ff0-8c32-47d3-a596-
09dfd036431a.html )

Film-documentaire "Meta Librino" (Rai Storia -  www.cinemaitaliano.info/news/18344/meta-librino-
in-onda-su-rai-storia.html – trailer www.youtube.com/watch?v=b-XQ3u3EnSM)

La7 (http://www.la7.it/lariadestate/video/catania-il-futuro-nasce-nella-mischia-23-07-2015-159599#)

Gazzetta  dello  sport (  http://www.gazzetta.it/Rugby/02-01-2015/catania-librino-riscatto-briganti-
100372218185.shtml)

Sur Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dhTnhNiyEE8
https://www.youtube.com/watch?v=009BTtrTfhg
https://www.youtube.com/watch?v=76_eSN6PqS8
https://www.youtube.com/watch?v=KF1whl4TlTU
https://www.youtube.com/watch?v=cHDNAm8NdaM
https://www.youtube.com/watch?v=BNG-zMZJ-50
https://www.youtube.com/watch?v=tuA1Ft3NXXc
https://www.youtube.com/watch?v=MgEbiNLrrA4
https://www.youtube.com/watch?v=CYOxY4KT5vY
https://www.youtube.com/watch?v=wKEdLvN8QtU
https://www.youtube.com/watch?v=kf7tAN8UdpE
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