
un club, une action

SPORTING CLUB LEUCATE 
CORBIÈRES MÉDITERRANÉE XV

LA DÉMARCHE  ENVIRONNEMENTALE 

DANS LA PEAU

L'Acte 1 de la démarche de développement durable du SC Leucate Corbières Méditerranée XV, 
la plantation d’arbres fruitiers et ornementaux dans la périphérie du complexe sportif
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Au-delà du rugby, le club audois 
Sporting Club Leucate Corbières 
Méditerranée XV a radicalement 
changé sa façon de vivre, et de 
faire vivre, sa passion ovale. 
La responsabilité sociétale de 
l’organisation est dorénavant l’un 
de ses piliers, avec l’environnement 
et l’écologie en fers de lance.

O
n connaît Leucate pour 
son étang, la Méditerranée, 
ses loisirs et son vent qui 
fait le bonheur des fans de 
planches et de voiles, no-
tamment lors du célèbre 

Mondial du vent (fin avril – début mai). Mais le 
Sporting Club Leucate Corbières Méditerra-
née XV mérite aussi le détour. Avec Stéphane 
Pujolle, Joël Castany est l’un des embléma-
tiques co-présidents du club aux damiers 
bleu et blanc, champion 4e Série en 1992. An-
cien agriculteur, président de la COP viticole 
de Leucate et ayant siégé à l’OMC, il sourit en 
précisant qu’il est officiellement retraité, mais 
occupé. Il est le président d’un groupe viticole 
important et surtout de son club de rugby, pour 
lequel il a déjà porté toutes les casquettes. 
Avec son accent rocailleux comme les Cor-
bières et ses expressions fleuries, son ouver-
ture d’esprit est à l’opposé des clichés. « La 

période Covid a accéléré notre réflexion afin 

d’agrandir notre microcosme rugby et d’ou-

vrir d’autres portes pour trouver de l’oxygène, 

voire ne pas mourir à petit feu, explique-t-il. 
Bref, avoir une vision plus en rapport avec ce 
qu’attend la société aujourd’hui. Il fallait chan-
ger les relations avec les parties prenantes du 
club et sortir des discours habituels. » Alors 
que l’implication du président Castany dans la 
terre et l’agriculture lui a permis de voyager et 
d’ouvrir les yeux sur son monde, les 17 résolu-
tions de l’ONU sont la base fondamentale du 
développement durable au sein du club. Elles 
y sont même affichées. La RSO, responsabili-
té sociétale des organisations, est l’équivalent 
de la RSE mais s’appliquant aux associations. 
Cette démarche globale a permis de décliner 
avec un club de rugby trois grands axes de 
travail que sont le développement durable 
avec le domaine environnemental, mais aussi 
le sport - santé - bien-être et, enfin, l’insertion 
à la citoyenneté et à la loyauté.

Récupération et recyclage des 
déchets ou de textiles pour 
produire de futurs maillots

À travers le premier axe qu’est le développe-
ment durable, plusieurs actions ont été mises 
en place à Leucate. L’idée de faire planter des 

« On a la volonté de faire reconnaître 
et certifier cette démarche globale 

en reconnaissance ISO 26000 » 
Joël Castany, président du SC Leucate Corbières Méditerranée XV

Les enfants et les parents de l’école de rugby du SC Leucate œuvrent à la plantation d’arbres fruitiers et ornementaux

arbres par l’école de rugby a été proposée par 
Alain Miranda, membre du club. Ainsi, le 16 
mars dernier, sous les yeux de 150 acteurs et 
spectateurs composés d’enfants, parents, di-
rigeants, joueurs, partenaires ou collectivités, 
quelque 70 végétaux ont rejoint la terre au-
tour du complexe sportif. Il s’agissait d’arbres 
d’ornement et d’arbres fruitiers (prunes ou 
grenades, par exemple). L’idée est que les 
enfants cueillent ces fruits à l’occasion de la 
Coupe du monde 2023. Les vieilles lunettes 
qui traînent dans les tiroirs sont aussi récu-
pérées et envoyées à Madagascar par le biais 
d’une association. Mais ce n’est pas tout. La 
récupération et le recyclage des déchets ou 
de textiles est effectuée afin de produire les 
futurs maillots. On peut aussi citer la dimi-

nution de l’utilisation du plastique avec des 
bacs, l’usage de pochettes hydrofuges pour 
récupérer les mégots, l’utilisation d’éco-cups 
(sponsorisés) ou chaque acteur du club ayant 
un verre à son nom dans un meuble ouvert en 
bois comme à la cantine.

Le deuxième axe concerne le triptyque sport - 
santé - bien-être. Ainsi, les fameux petits pains 
et compotes sous emballage accompagnés 
de boissons gazeuses sucrées ont été rempla-
cés par des fruits et des jus bio. Un travail sur 
la diététique et la lutte contre le gaspillage est 
aussi mené. Enfin, le troisième axe, l’insertion 
à la citoyenneté et à la loyauté, avec la créa-
tion d’une équipe à 5 de joueurs handicapés. 
La réinsertion professionnelle d’anciens 
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rugbymen pro a aussi été mise en pratique 
avec les Beaux, Chevtchenko, Grandclaude, 
Hunter, Koulemine ou Sid qui ont rebondi la 
trentaine passée par l’entremise du Sporting. 
Pour les jeunes sortis de centre de formation 
et n’ayant pas trouvé de club pro, l’emploi for-
mation a aussi permis de retrouver une voie 
normale mixant monde du travail et rugby. 
Enfin, la féminisation de la gouvernance est 
aussi un axe d’avenir pour un club résolument 
différent. « D’un guide philosophique au dé-
part, résume le président Castany, notre par-
cours devient un guide opérationnel avec un 
comité de pilotage en interne. On a la volonté 
de faire reconnaître et donc certifier cette dé-
marche globale en reconnaissance ISO 26000. 
L’Afnor nous accompagne ainsi dans toutes 
les étapes avec un questionnaire d’auto-éva-
luation reposant sur 22 questions. L’entité du 
Grand Narbonne nous aide aussi. » Et les re-
tombées se multiplient.

Une démarche environnementale 
louable, qui doit aussi s’amortir 
économiquement

De nouveaux pratiquants et bénévoles ne 
venant pas du landernau ont rejoint l’entité, 
à l’instar d’Éric Tiers, responsable du rugby à 
5 et par ailleurs végétarien et ne buvant pas 
d’alcool. Forcément, la rencontre a été riche 
avec Jeannot, cuisinier du club depuis plus de 
35 ans et habitué à cuire des kilomètres de 
ventrèche, de sanglier et de saucisses. Mais 
comme l’ouverture d’esprit prédomine, il pa-

Depuis l’été dernier, le nombre de 
licences au Sporting a augmenté 
de 30 %, et cela concerne 
autant l’école de rugby que les 
seniors ou les bénévoles.

La section Rugby à 5 a démarré en septembre 2020

PLURI-RUGBY
En plus de la voie environnementale 
et écologique assumée, le club 
bleu et blanc a aussi fait du 
pluri-rugby l’un des piliers de son 
avenir. Ce rugby souhaite s’ouvrir 
à tous, qu’il s’agisse des âges, 
des périodicités ou des pratiques. 
Ainsi Baby Rugby, jeu à 5, à 7 ou 
un partenariat avec Salse XIII ont 
été lancés ou boostés. À Fitou 
ou Roquefort-des-Corbières, 
villages voisins, l’activité 
rugby a été rouverte grâce à 
l’intervention de bénévoles du 
Sporting. L’idée était de faire 
venir le ballon aux enfants et 
non l’inverse. Résultat : plus 
d’une vingtaine d’enfants y 
jouent. L’impact sociétal du club 
devient considérable.

L'école de rugby de Leucate lors d'un tournoi en juin dernier
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MATHIEU SIRO
DIRECTEUR DU RUGBY DU SC LEUCATE 

CORBIÈRES MÉDITERRANÉE XV

« ON N’EST PAS QU’UN CLUB 
DE SPORT »

L’ancien demi de mêlée pro de Pau, 
Narbonne, Bayonne, Lyon, Carcassonne 
ou Béziers Mathieu Siro est aujourd’hui 
directeur du rugby du club leucatois. À 
41 ans, il fonce aussi vers cette démarche 
environnementale salutaire.

Que pensez-vous de cette démarche 
entreprise par votre club ?
L’un de nos présidents a été marqué 
par les clubs argentins qui sont de 
véritables familles où les anciens 
reviennent dans ce lieu de vie avec des 
valeurs fortes. Notre démarche RSO va 
dans ce sens-là. On n’est pas qu’un club 
de sport. On forme une communauté 
où les gens qui en ont tant été privés 
ont plaisir à se retrouver.

N'est-ce pas difficile de faire évoluer 
les mentalités en cassant les codes 
habituels ?
Les jeunes aujourd’hui sont ouverts à 
ça. Ils sont même demandeurs. Il nous 
faut proposer un rugby et une offre 
pour tout le monde : du haut niveau 
jusqu’au loisir. Et puis, avec les façons 
de faire historiques, on allait vers 
une mort à petit feu par manque de 
personnes. Il fallait changer. Le rugby à 
5 a créé un épiphénomène quand nous 
avons organisé un tournoi qui, sans 
beaucoup de communication, a attiré 
huit équipes. Des gens qui n’étaient pas 
rugby sont venus à nous par ce biais, 
apportant aussi leur engagement en 
tant que bénévoles.

Votre équipe une est dirigée par le 
manager Julien Toldeo avec les coaches 
Gwenaël Ponthier, Thomas Balalud et 
Jacques-Louis Potgieter. Demeure-t-elle 
la locomotive sportive ?
Créer d’autres sections dans le club ou 
avoir d’autres idées ne nuit en rien à la 
bonne marche de l’équipe première. 
Au contraire. Disons que notre club et 
son avenir ne sont plus uniquement liés 
aux résultats et aux rebonds favorables 
ou non.

3 QUESTIONS À ...

raît que ce dernier concocte à Éric ses plus 
belles salades. N’ayant pas trop de goût pour 
les cacahuètes et autres chips habituelles de 
l’apéro, ce dernier a démarché la marque Bio-
monde qui fournit dorénavant les apéritifs bio 
en provenance de producteurs locaux. Des 
petites gouttes, des petits pas mais qui, peu 
à peu, changent les habitudes. Chaque ac-
tion est affichée avec une plaque au mur et 
un parrain économique pour qui la partici-
pation est liée à une action allant au-delà du 
rugby. « Le partenariat classique où les en-
treprises donnent en échange d’une affiche 
ne suffit plus, raconte le président Castany. 
Il faut trouver là aussi un nouveau prisme et 
intéresser les partenaires à des actions diffé-
rentes et des actions de type mécénat pour 
partager une philosophie. » Car en effet, 
cette démarche environnementale a beau 
être louable, elle doit aussi s’amortir écono-
miquement. C’est bien le cas et Leucate a 
donc lié la parole aux actes.

Étaient présents lors la journée de la plantation 
des arbres, de g. à dr. Jean-Marie Monnier, 
vice-président au Grand Narbonne, Joël 
Castany, président du SC Leucate, Stéphane 
Pujolle, co-président du SC Leucate, Patrick 
François, vice-président du conseil départe-
mental de l’Aude, et Monique Ching, première 
adjointe de la ville de Leucate

SPORTING CLUB LEUCATE 
CORBIÈRES MÉDITERRANÉE XV
Avenue de la Caramoun,  
11370 Leucate
06 67 74 68 25
Fondé en 1924
Budget : 300 000 euros
Présidents : MM. Castany et Pujolle
Vice-présidents : MM. Arnaud et 
Varon 
220 licenciés
EDR Leucate de Baby Rugby à 
M10 (dirigée par Christian Baissas et 
Clément Derible)
EDR Union Leucate, Port-la-Nouvelle, 
Sigean et Tauch de M12 à M19
Seven : Ginette Leucate Plage Seven 
qui est un club à part entière
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