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Ouverte à la rentrée 2010, la section sportive rugby permet aux élèves de se 

perfectionner dans l’activité Rugby, quel que soit leur niveau et leur vécu dans l’activité, en 

complément ou non d’une pratique en club. 

Elle s’adresse aux filles et garçons, de la 6ème à la 3ème , capables de mener et réussir 

le double objectif scolaire et sportif. L’inscription, comme une option, est reconduite 

tacitement jusqu’à la 3ème. 

Les exigences scolaires et l’obligation de résultats sont les mêmes que pour tous les 

autres collégiens. Les élèves bénéficient d’un emploi du temps aménagé pour suivre 2 à 3 

heures d’entraînement hebdomadaires encadrées par des professeurs d’EPS ou des éducateurs 

diplômés mis à disposition par le Stade Montois Rugby. Des actions ponctuelles peuvent 

également être organisées pour enrichir leurs connaissances (alimentation du sportif, 

prévention dopage, rencontre avec arbitre de haut niveau etc…). L’inscription à la section 

induit la prise de licence UNSS et la participation aux compétitions UNSS (3 à 6 mercredis 

dans l’année). 

Chaque trimestre l’investissement, les progrès et les aptitudes de l’élève seront 

notés dans le bulletin comme une discipline à part entière. 

 

La Section Rugby au collège Cel Le Gaucher, c’est donc 

- 2 à 3 heures d’entraînement par semaine sur le temps scolaire, par catégories, avec 

des professeurs ou des éducateurs diplômés 

- Des compétitions UNSS les mercredis après-midi (3 à 6 mercredis dans l’année) 

- Une pratique du rugby ouverte à tous, axée sur le travail technique, tactique et le 

plaisir 

- Un partenariat avec le Stade Montois Rugby et le Comité des Landes, sans obligation 

d’en être licencié 

- Un suivi scolaire, car la scolarité reste la priorité 

 

 



 

 

Objectifs scolaires 

 

- Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, et d’être valorisés dans 

le sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer à 

leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale. 

- Développer leur goût de l’effort et les aider à mesurer les conséquences d’un travail 

suivi et régulier. 

- Ouvrir les élèves sur l’extérieur et développer leur autonomie. 

- Permettre aux élèves d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une 

solidarité collective. 

- Aider les élèves à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et à 

adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres. 

- Participer à leur éducation citoyenne. 

- Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement. 

 

Objectifs sportifs 

 

- Améliorer sa pratique sportive et se perfectionner grâce aux 2 ou 3 heures 

hebdomadaires 

- Développer l’esprit d’équipe et la vie de groupe 

- Approfondir ses connaissances techniques, tactiques et du règlement 

- Se confronter au meilleur niveau du sport scolaire par la participation aux 

championnats UNSS Excellence. 

 

Candidature 

 

L’admission définitive est prononcée par le chef d’établissement après étude de la 

totalité des dossiers.  

Si l’élève n’appartient pas au secteur de recrutement (carte scolaire), il conviendra de 

remplir une demande de dérogation pour être inscrit au collège Cel Le Gaucher. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le collège Cel Le 

Gaucher au 05.58.75.98.44 et demander le responsable de la Section : M. Saldubehere.



 

CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE RUGBY 

COLLEGE CEL LE GAUCHER 

 

 

IDENTITE DU CANDIDAT(E) 
 

NOM : ……………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………… 
 

Date de naissance……………………………A……………………………Nationalité…………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………….COMMUNE…………………………………………………………… 

TEL DOMICILE……………………………………………… 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

(les renseignements d’ordre confidentiel fournis ci-dessous ne sont connus que du 

responsable de la section) 

 

RESPONSABLE LEGAL : 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL…………………………….COMMUNE…………………………………………………………………… 

TEL DOMICILE…………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL PORTABLE père :…………………………………. / Mère :…………………………………… 

Mail: …………………………… 
TEL PRO……………………………… 

 

Eléments familiaux que les parents souhaiteraient porter à la connaissance du 

responsable de la section : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
Joindre les photocopies des 2 premiers bulletins trimestriels au dossier 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL…………………………………………COMMUNE……………………………………………………… 

TEL……………………………………………………………… 
 

CLASSE ACTUELLE……………………………………………………………………………………………………………… 

DOUBLANT  OUI – NON 

ANNEE………………………………………………… 

CLASSE………………………………………………… 
 

REGIME 
DEMI PENSIONNAIRE   EXTERNE   

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

TAILLE………………………POIDS………………… POSTE(S) 1/………………………..2/…………………… 

Si licencié rugby : 
CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’école de rugby : 

NOM – PRENOM :………………………………………………………………………………………………… 

Tel. :………………………………………………@ :……………………………………………………………………… 

Educateur : 

NOM – PRENOM :………………………………………………………………………………………………… 

Tel. :………………………………………………@ :……………………………………………………………………… 
 

NOMBRE D’ANNEES DE PRATIQUE RUGBY ……………………………………………………………… 

 

Si non licencié rugby : 
Sport(s) pratiqué(s) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Expérience en rugby (scolaire, initiation, club…) : ………………………………………………………… 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le collège au 0558759844 et 

demander le responsable de la Section : M. Saldubehere. 

A renvoyer au collège avant le 31 mai 2018 (Collège Cel Le Gaucher, 787 avenue de Lacrouts 

40000 Mont de Marsan). 

Le principal 

 


