Les démarches pour entrer à la section sportive rugby
au lycée Val de Garonne – Marmande
Vocation de la section
Elle permet aux élèves motivés, filles comme garçons, de pouvoir accéder à un niveau supérieur en rugby,
de type régional, tout en réussissant leur parcours scolaire.

Critères de recrutement

-scolaires : Bulletins de note des 2 premiers trimestres.
La fiche d’évaluation remplie par le professeur principal.(ci joint)
-sportif : Fiche d’évaluation par le CTR ,le CSD ou le professeur EPS.(ci joint)
Niveau de jeu en rugby ,tests sélectifs
Qui ?
•
•

Les élèves du secteur de recrutement du Lycée Val de Garonne de droit
Pour les autres, l'affectation sera soumise à une demande de dérogation au près de l'inspection
académique du Lot et Garonne
L'affectation sera effectuée via la procédure AFFELNET.

Comment faire acte de candidature ?
Retrait des dossiers : Les dossiers d'inscription peuvent vous être envoyés par simple demande auprès de
Mme Sandrine Paulin, par mail à l'adresse suivante : paulinsand@yahoo.fr ou auprès du secrétariat de
l'USM.

Procédures d 'inscription :
Nous retourner le dossier ci-joint avant le
vendredi 29 Avril 2022

Les entretiens et les tests rugby se dérouleront le mercredi 12 mai 2022 uniquement après examen et
validation des dossiers scolaires par le proviseur.
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Présentation de l'établissement
Une offre de formation riche et variée…
La cité scolaire Val de Garonne est composée d’un lycée polyvalent de 1500 élèves avec une section
d’enseignement professionnel. Il propose un internat et est labellisé « lycée des métiers » en raison de la
qualité des services offerts au public accueilli et du large éventail de formations offertes de la 2nde au
BTS… :
On y trouve :
• un niveau 2nde générale et technologique
• la voie générale avec un large choix de spécialités.
• la voie technologique avec les baccalauréats Sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable (STI2D), Sciences et technologies de laboratoire (STL) et Sciences et
technologies du management et de la gestion (STMG)
• la voie professionnelle avec les baccalauréats Outillage, Matériaux plastiques et composites,
Vente et Commerce

Viser l’excellence…
C’est un établissement où la performance est au cœur de la préoccupation de chacun, comme en
témoignent les résultats des élèves. Le lycée Val de Garonne est un établissement bien classé en termes de
réussite et de plus-value apportée aux élèves qui y sont scolarisés

Quelle organisation pour la section sportive Rugby?
L'encadrement est assuré par :
Mme Sandrine Paulin
Professeure EPS Certifiée au Lycée
(Suivi scolaire)

M. Majesté Michel et M Fillol Antoine
Brevet d'état Rugby, USM
(Préparation Physique et Entraînement Rugby)

L'emploi du temps (soumis à modification) des entraînements est le suivant :
Mardi de 16h45-17h45
mercredi de 13h30 à 15h
jeudi de 16h45 à 18h15
musculation
rencontres UNSS ou entraînement
entraînement

Le suivi scolaire
Les responsables de la section seront très attentifs au suivi scolaire de chaque élève. L'objectif premier est
la réussite scolaire de tous, avec mise en place d'un suivi trimestriel, ponctué d 'entretiens et de comptes
rendus, d'activités de soutien si besoin.
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Dossier complet à envoyer avant le 29 AVRIL 2022 au :
Lycée Val de Garonne, 22 rue Ejea De Los Caballeros B.P. 307 47207 Marmande Cedex
Réponse de l’acceptation ou pas de votre dossier par mail pour le 6 mai 2022

Les pièces à joindre à la demande d’inscription sont :
1. Les bulletins de notes des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2021 – 2022 et avis du
professeur principal.
2. La photocopie de la fiche de vœux fournie par le collège
3. Le document : dossier sportif.
4. La fiche rugbystique du joueur.
5. La Charte de l’élève –joueur signée par le joueur.
6. Une photo d’identité récente.
7. L’autorisation parentale signée par les deux parents.

Remarque : Un examen médical conditionne l’admission en section sportive scolaire. Une visite
spécifique doit être faite par un médecin titulaire du CES de médecine du sport, sur le secteur, M. Dadjo
ou M Peysson dès votre enfant retenu (à remettre au plus tard le 5 juillet 2022).

Important
Cette demande d’inscription ne remplace pas le dossier d’orientation de fin de troisième ou de seconde.
Vous devez faire 2 demandes administratives :
• Vœu N°1 : lycée Val de Garonne – Marmande
•

Vœu N°2 : le lycée de votre secteur (car si votre enfant n’est pas accepté au lycée val de Garonne
son 2ème vœu sera alors retenu).
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Demande d'inscription

Nom et prénom du joueur :
Taille :

Date de naissance :
Poids :

Nom du père (responsable légal 1) du joueur :

Nom de la mère (responsable légal 2) du joueur :

Adresse :

Adresse :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (portable) :

Téléphone (portable) :

Mél :

Mél :

Mél du joueur :

Téléphone (portable) du joueur :

Établissement et classe fréquentée en 2021– 2022

Classe demandée pour la rentrée 2022– 2023
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Fiche avis du professeur principal
Nom et prénom du joueur :

Date de naissance :

Établissement et classe fréquentée en 2021 – 2022

Nom du professeur-e principal-e

Toujours

Souvent

Quelques
fois

Rarement

Travaille régulièrement
Attention soutenue en classe
Organisé dans son travail
Travail vite et bien
Fait des efforts devant les difficultés rencontrées
Respecte les consignes
Demande de l'aide si besoin
Accepte les conseils
Est actif en cours

Fait à ___________________________, le __________________________
Signature
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Fiche dossier sportif
À faire remplir par le Conseiller Technique Régional
ou par le Conseiller Sportif Départemental
ou par le Professeur d’EPS

Nom et prénom du joueur :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Taille :

Poids :

Club dans lequel vous jouez :

Poste :

Nom de l'entraîneur :

Téléphone de l'entraîneur :

Oui

Non

Stage départemental
Sélection départementale
Sélection régionale

Indiquez sur une échelle de valeur de 1 à 10 où se situe le joueur :
Domaine de la performance

Niveau de pratique

Avis du cadre technique ou
du professeur d'EPS

Facteurs techniques et tactiques
Endurance
Facteurs
physiques

Vitesse
Explosivité

Domaine
mental

Combativité
État d'esprit
Qualité et Signature :
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Fiche rugbystique du joueur
Nom et prénom du joueur :

Date de naissance :

Club dans lequel vous jouez :

Poste :

Pratique UNSS :

Oui

Non

Nombres d'année de pratique :

Historique :
Année

Sélection

Catégorie

Pourquoi as-tu choisi la section au lycée Val de Garonne et qu'en attends-tu ?

Comment en as-tu entendu parler ?
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Charte de l'élève – joueur
1. Se donne les moyens de réussir scolairement,
2. Donne une image positive du sportif,
3. Assiste à tous les entraînements,
4. Fait partie de l'équipe UNSS Rugby, s'engage dans l'arbitrage,
5. Respecte le règlement de l’établissement et de la section,
6. Tient soigneusement à jour son carnet de liaison,
7. Assume les exigences d’une pratique de haut niveau scolaire,
8. Transmet dans son club les valeurs et les connaissances acquises,
9. Établit une relation de confiance avec les responsables de la section,
10. Respecte ses camarades,
11. Respecte l’ensemble des personnels de l’établissement.
J'ai pris connaissance que tout manquement à cette charte entraînera automatiquement
mon exclusion temporaire ou définitive de la section.
Signature de l'élève – joueur,

Autorisation parentale
Je soussigné(e), _____________________________________________ père, mère, tuteur, représentant
légal1 accepte que mon fils/fille: __________________________________________________________
• intègre la section sportive « rugby » du lycée Val de Garonne pour l'année scolaire 2022– 2023,
• l'autorise à participer aux activités de l'association sportive de l'établissement et aux rencontres
sportives proposées, à faire pratiquer en cas d'urgence une intervention médicale ou chirurgicale
en cas de nécessité (2)et à prendre en charge mon enfant après les soins (2)
• autorise les professeurs de l'association sportive du lycée val de Garonne et à le transporter dans
leur propre véhicule ou dans un véhicule de location2.
• Autorise la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle mon enfant apparaît (2)

1

Signature – Père ou Responsable légal 1

Signature – Mère ou Responsable légal 2

Fait à ___________________________,

Fait à ___________________________,

le __________________________

le __________________________

Rayer la mention inutile
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LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE L'UNSS
Tarif :20€ tous sports sauf natation assurance Maif , possibilité +12€ assurance complémentaire
:40€ natation
Je soussigné(e)..........................................................père,mère,représentant légal (1) de
….....................................................né le ….........................en classe de …...............
– L'autorise à participer aux activités de l'association sportive du Lycée Val de Garonne
– Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur , à faire pratiquer en cas d'urgence,
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (2) et à prendre en charge
mon enfant après les soins (2)
– Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît lors
des journées UNSS(2)
Tel en cas d'urgence : …...............
(1) rayer la mention inutile
(2) rayer en cas de refus d'autorisation

Activité(s) choisie(s) :..............................................

Fait à ….............................le...........................
Signature :
Remis à …......................la somme de …............et certificat médical pour le rugby oui-non
AUTORISATION DE SOINS EN CAS D'ACCIDENT
Je soussigné. (NOM, Prénom et qualité.),
…...............................................................................................................................
en cas d'accident de (NOM, Prénom du licencié. et date de naissance)
…..............................................................................................................................
autorise par la présente:
–tout examen ou intervention qui serait nécessaire
–les responsables de l'association sportive du lycée Val de Garonne Marmande
- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son
admission en établissement de soins
- à reprendre l'enfant à sa sortie, uniquement en cas d'indisponibilité
absolue des parents ou du représentant légal du mineur
Fait à

Le
Signatures

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées des personnes à joindre en cas d'accident:
Nom...................................
Qualité........................... T.l fixe: ….......................... T.l portable: …....................
Nom...................................
Qualité.......................... T.l fixe: ….......................... T.l portable: …....................
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