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Parrainée par Vincent CLERC,
joueur professionnel
«Je suis très attaché aux valeurs du rugby
scolaire que j’ai également pratiqué»

OBJECTIFS GÉNÉRAUX de la
SECTION SPORTIVE RUGBY
1 - Concilier du mieux possible les études et une pratique du rugby de
qualité
Pourquoi ?
Pour l’élève, il s’agit d’envisager le rugby comme
La valorisation de son image individuelle par la performance sportive
L’occasion de progresser rugbystiquement.
Un facteur d’intégration à la vie de l’établissement
Un facteur permettant de se former en tant que futur adulte capable d’entretenir sa vie physique future
Une occasion de vivre une aventure de groupe conviviale, permettant le développement de la solidarité, de la
responsabilité et de l’autonomie
Pour l’établissement, cela permet :
Ouverture sur le territoire local
Diversification de l’offre de formation de l’établissement

Pour qui ?
Pour les pratiquant(e)s de club ou les débutant(e)s
Pour ceux qui veulent contribuer à la vie associative de l’établissement
Pour les élèves souhaitant avoir une activité sportive régulière pendant la semaine en plus des cours d’EPS.

Comment ?
Utilisation du terrain synthétique de rugby de Montbonnot St Martin – Stade du grand champ (à coté du comité des
Alpes)
La Section Sportive Rugby participe aux différentes compétitions : championnat UNSS et championnat inter-lycée
agricole
Possibilité d’inscription à l’option rugby pour les élèves qui le souhaitent : option facultative dont les points au
dessus de la moyenne compte pour l’examen.
Encadrement assuré par un enseignant EPS de l’établissement (BEES 2°)
Parrainée par Vincent CLERC qui peut être amené à venir partager son expérience du rugby de haut niveau avec
les élèves de la Section Sportive.

2 - Former des animateurs de la vie associative rurale
Mise en place de formations (arbitrage, PSC1 ou SST, …)
Sensibilisation sur la formation d’éducateur

Semaine type
Mardi 17h30 – 19h
Mercredi après-midi
Jeudi 17h30 – 19h

Entraînement
Compétitions / Formations
Entraînement

