
 

« UNE SALLE, UN REVE ! » 
 

Pour que l’équipe de rugby fauteuil « Les Blacks Chairs » puisse avoir sa salle, on a besoin de 

votre soutien. 

 

 

QU’EST-CE QUE LE RUGBY FAUTEUIL ? 

 

Le rugby fauteuil en France représente environ 300 licenciés avec seulement 10 équipes. 

Deux divisions sont présentes pour le championnat de France. Les équipes sont composées de 

4 joueurs (sur le terrain) et les règles sont un mix entre le rugby, le basket et le volley. La 

balle est une balle de volley et les passes se font dans tous les sens. 

 

QUI SONT LES « BLACKS CHAIRS » ? 

 

Les Blacks Chairs sont les membres de l’équipe de rugby 

fauteuil de Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Cette équipe 

a vu le jour en 2011 grâce à l’abnégation de Corentin Le 

Guen et ses proches. Depuis sa création, l’équipe a réalisé 

d’énormes progrès. Elle a terminé vice champion de France 

de division 2. Corentin a intégré l’équipe de France et Julien 

Pannuti a participé aux stages avec l’équipe de France 

développement. 

 

 

 

POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ? 

 

Nous avons l’équipe, le matériel, les supporters, mais il nous manque une salle pour pouvoir 

nous entraîner et pouvoir accueillir les matchs du championnat de France de rugby fauteuil.  

Votre soutien nous est indispensable pour aller plus loin dans l’aventure et réaliser notre rêve. 

 

La somme manquante à notre projet de construction de salle est de 30 000€. Le budget total 

étant de 254 000€, nous avons réussi à trouver la plus grosse partie de ce financement via la 

subvention du Conseil Régional (63 500€), l’aide de Monsieur le Ministre des sports et de la 

jeunesse (50 000€) ainsi que le Club Sportif Nuiton qui a emprunté la somme de 100 000€ 

auprès de la F.F.R. 

 



Le rugby fauteuil connaît un développement 

intéressant depuis quelques années mais nous ne 

sommes qu’au début de cette nouvelle ère qui 

verra de plus en plus d’équipes se constituer dans 

les quatre coins de la France. 

 

Cela fait bientôt 5 ans que nous existons et pour 

nous développer nous avons besoin d’une 

infrastructure en adéquation avec nos objectifs. 

Cette salle nous permettra d’attirer de nouveaux 

joueurs dans l’effectif et de nous entraîner plus 

régulièrement sans contraintes d’emplois du 

temps. De plus, le quad rugby aura une visibilité 

plus forte dans le secteur Nord-Est car nous sommes actuellement la seule équipe existante à 

ce niveau. Ce sport à part entière doit connaître un essor important ces prochaines années et 

l’expansion géographique sera un levier important. 

 

Cette infrastructure permettra également aux joueurs de l’équipe première du CSN d’utiliser 

l’espace musculation lors des intempéries, rendant les terrains impraticables. Et également de 

promouvoir ce sport auprès des plus jeunes de l’école de rugby qui verront que les sportifs 

handicapés jouent un sport reconnu avec certains éléments des Black Chairs sélectionnés pour 

les Jeux Paralympiques de Rio en 2016. 

 

Ce projet est ambitieux et arrivera à terme grâce à votre soutien. 

 

 

A QUOI VA SERVIR LE FINANCEMENT ? 

 

Le budget total pour la salle est de 254 000€. Grâce à nos différentes sources de financement, 

nous avons atteint un montant total de 224 000€. 

Notre objectif financier est donc de 30 000€ pour pouvoir financer et finaliser la construction 

de cette salle. 

 

Le budget total de la construction se réparti comme suit : 

- 179 000€ correspondant à la structure avec chauffage et électricité (y compris les frais 

d’architecture d’un montant de 2 500€) 



- 72 000€ correspondant au terrassement, la dalle béton ainsi que la plateforme 

- 2 900€ correspondant à divers appareils de musculation et cardiogrammes 

- Il faut ajouter à cela la TVA, la marge Ulule et le prix des contreparties 

 

 

A PROPOS DU PORTEUR DE PROJET 

 

Corentin Le Guen né en 1994 est un joueur de 

rugby prometteur. Il intègre le Pôle espoir de 

Dijon en 2009 au poste de numéro 8. 

Lors d’un entraînement survenu en Octobre 

2009 avec le pôle espoir, Corentin devient 

tétraplégique et décide de créer l’association 

« Quad rugby avec Corentin et les black chairs » 

avec l’aide de son entourage.  

L’association a vu le jour en Juin 2011 et a pour 

vocation de développer le rugby fauteuil ainsi 

que les « Black Chairs » au plus haut niveau en 

France. 

 

Malgré le manque d’infrastructures, la progression de l’équipe est impressionnante. En 

seulement 3 saisons, l’équipe a terminé vice champion de France de Nationale 2 et ne compte 

pas en rester là.  

De plus, 2 membres de l’effectif ont connu leur première sélection avec l’équipe de France de 

rugby fauteuil lors du championnat européen à Prague. Ils ont également connu les joies de ce 

titre. L’objectif est donc d’aller aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. 

 

 


