
 

 
Le RYLA fait partie de l’Organisation Internationale du Rotary parmi les actions 

pour la jeunesse et est organisé par le District. 

Il prend en charge l’accueil des participants, (hébergement en pension 

complète) et l’organisation du stage qui a lieu du dimanche 17 h et se 

termine le vendredi après le déjeuner. 

Une participation des clubs est demandée à l’inscription de leur filleul ou 

filleule. 

 

Deux RYLA existent sur le district 1750.  

Au nord : Domaine de Fools près de Troyes, 

Au sud :  A Chalon/Saône, au restaurant Le Dracy. 

Il n’existe donc pas de commission RYLA, mais l’organisation Sud a toujours 

été prise en main par un Membre du Club de Chalon, ce qui n’est pas 

obligatoire, mais cela a toujours été ainsi. 

 

Historique : Tout a démarré en 2004 avec comme responsable Yves PETITJEAN 

de 2004 à 2007 du Club Chalon Niepce. 

Le RYLA se déroulait au Lycée de Fontaines avec 12 participants dont 3 

libanais. 

De 2008 à 2018, Michel Durand repris en main l’organisation. 

Pendant la période 2009-2011, changement de lieu, il se déroule au Château 

St Michel à Rully.  

En 2012, il s’installe à l’Auberge à Fontaines, et de 2013 à 2019 à l’Ibis Style de 

Chalon. 

Pendant les années 2018 et 2019 Michel DURAND, ayant la charge de 

Gouverneur, passa la main à son fils Maxime. 



Depuis c’est Stéphane DUPPLESSIS qui a repris la gestion. 

Les RYLA de 2020 et 2021 ont été annulés pour cause covid. 

Au dernier RYLA de 2019, on a compté 13 participants dont 1 libanais. 

 

En quoi consiste le stage ? 

L’objectif du RYLA est d’aider des jeunes à s’insérer dans la vie active : 

- Connaissance de soi, 

- Identification de ses points forts et faibles, 

- Travail sur les attitudes et comportements, 

- Relations interpersonnelles, 

- Mécanismes de la communication, 

- Importance du travail de groupe, 

- L’éthique professionnelle, 

- La découverte du monde de l’Entreprise, 

- Ouverture sur la prise de responsabilité en milieu professionnel. 

 

En plus de tous ces modules proposés pour leur permettre de mieux s’intégrer 

dans l’Entreprise, les participants commencent à travailler, à partir du lundi, 

sur LA SOIREE DES TALENTS qui se déroule le jeudi soir, en présence de 

Rotariens venus de tout le district.  

Cela consiste à présenter un spectacle après le diner, qui met leurs 

compétences même parfois cachées en avant. 

 

A chaque fin de chaque stage, la séparation est difficile et bien souvent très 

émouvante, sans oublier les échanges d’adresses car des liens forts se créent. 

             

            

Depuis 2004, c’est à dire depuis le début de l’organisation, la formation est 

assurée par Marie Noelle PORON avec persévérance et professionnalisme.  


