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PRE – FILIERE RUGBY COLLEGE VICTOR LOUIS  

ECHEANCIER : 

 DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE
 

 

Dossier à retourner AVANT LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 
 

A l’attention de : Mr ANTONIN Julien 

Par Mail : julien.antonin@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr 

 JOURNEE D’EVALUATION
 

 
 

RECRUTEMENT en 2 TOURS : 
 

1
ère

 journée : Le mercredi 04 mai 2022 à 13H30 : Accueil des candidats 

Détection garçons nés en 2009 (candidats à l’entrée en 4
ème

) 

Détection filles nées en 2008 et 2009 (candidates à l’entrée en 4
ème

 et 3
ème

) 

 

2
ème

 journée : Le mercredi 18 mai 2022 à 13H30 : Accueil des candidats
 

Détection garçons nés en 2008 (candidats à l’entrée en 3
ème

)
 

 
Adresse : COLLEGE VICTOR LOUIS

 

 

52, Avenue de Thouars 33 400 Talence 
 

(Rendez-vous en salle polyvalente à l’arrière du collège) 
 

Le mercredi après - midi : Matches évaluatifs de 14h15 à 16h30  

 ETUDE DES DOSSIERS SCOLAIRES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES :
 

 
Début juin 2022 

 ADMISSION DEFINITIVE :
 

 
Mi juin 2022 

 

IMPORTANT : 
Pièces à retourner avec le dossier : 
 

 La fiche « Dossier de Candidature » 
 

 La fiche « dossier scolaire » remplie par le professeur principal de l’année en cours 
 

 Les bulletins des deux premiers trimestres de l’année en cours 
 

 La fiche « contrôle médical en vue d'une pratique sportive intense » 
 

 2 photographies d’identité 
 

 2 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille  
 

BIEN NOTER QUE CETTE DEMANDE D’INSCRIPTION NE REMPLACE PAS LE 

DOSSIER D’ORIENTATION DE FIN DE 5ème OU DE 4ème 
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La Pré – filière 
 
 

 

Une innovation au service de la réussite et de l’épanouissement des jeunes Rugbymen 

 

L’objectif de la section sportive régionale reconnue comme structure « pré – filière », est de proposer  
à la fin du cycle de collège une intégration à l’Académie Pôle Espoirs de Talence à toutes celles et ceux 

qui ont le potentiel sportif mais surtout le degré de motivation nécessaire. Cela sera évalué, vérifié, 
confronté durant les 2 années de formation au plus près de l’académie. 

 

Le recrutement de la section sportive régionale est par définition régional avec 3 axes forts : 

1. Prendre les meilleurs joueurs du moment 

2. Prendre les potentiels (essentiellement sur les ressources physiques) 

3. Prendre les priorités en termes de plan de succession (postes à pourvoir) 

 

La structure est conçue pour donner un cadre dans lequel le joueur va bien vivre cette étape qui 
pourrait être intermédiaire. En conséquence, nous souhaitons : 

 

1. Un cahier des charges adapté : 5 à 6 heures d’entraînement semaine, fin de journée avancée (16 h), 
internat non obligatoire (élèves éloignés prioritaires).  

2. Des contenus adaptés : essentiellement centrés sur le jeu avec une préparation physique orientée par 
les profils posturaux (et/ou structuraux) établis par « la structure médicale de proximité ».  

3. Une vie sportive ancrée sur le club : ce dernier a une fonction sociale fondamentale, véritable 

référent pour le sportif, surtout dans ces catégories d’âge. Nous souhaitons donc donner la priorité à 
la présence des sportifs à leur entraînement club et au maintien des jeunes dans leur club d’origine 

durant le temps de formation en section sportive. 

 

La mission de cette section est aussi de fédérer et d’impulser une dynamique sportive au niveau du 

comité : véritable centre d’entraînement régional, elle devra considérer la formation de ceux qui pourront 

l’intégrer mais aussi de ceux qui n’en auront pas la chance ou les possibilités. Cela sera défini par 

l’encadrement et la commission technique mais nous pourrions très bien avoir un rassemblement 

décentralisé périodique de tous les meilleurs M15 et M14 de chaque comité sous l’égide de la Fédération (le 

samedi) ou de l’UNSS le mercredi. 

 

Nous insistons sur le fait que l’éducateur des M13, M14 et M15 jouera un rôle fondamental dans la 
détection et l’accompagnement : il sera pour nous le support de détection et le médiateur du projet entre le 

sportif, les parents, lui-même et le comité. 

 

Nous souhaitons que l’inscription d’un sportif à la section sportive régionale ne soit pas mise en péril 
pour des problèmes d’intendance (frais, déplacements...) : une approche approfondie sera faite par le 
responsable de la section pour chacun des cas. 
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PROJET EDUCATIF 
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RUGBY 
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1. ETAT DES LIEUX  

- Le constat :  
o L’entrée à l’Académie est parfois brutale pour les élèves qui passent de deux entraînements par 

semaine à deux entraînements par jour. Les échecs sont en grande partie dus à cette difficile 
entrée dans une structure de haut niveau.  

o La collaboration étroite entre l’Académie et la section familiarise les sportifs aux conditions de 

vie et d’entraînement du pôle (niveau d’opposition, charges d’entraînement progressivement 
augmentées, suivis scolaire, social, médical).  

-   Environnement :  
o L’Académie Pôle Espoirs de Talence se situe au lycée Victor Louis : la continuité entre la 

section et le pôle se fait naturellement, l’environnement scolaire restant le même.  
o Aucun club de rugby n’est implanté dans la ville ce qui donne un gage de neutralité à la 

structure, élément indispensable à la lisibilité du projet.  
-   Les acteurs de la SSR :  

o Le comité départemental de la Gironde de rugby 
o La ligue Nouvelle Aquitaine de rugby  
o Le collège Victor Louis (section sportive régionale) 

 

2. OBJECTIFS GENERAUX : « ALLIER LA PRATIQUE SPORTIVE A LA REUSSITE 

SCOLAIRE  
La section sportive scolaire s’inscrit dans le projet d’établissement, elle renforce la spécificité de ce 

dernier. Elle est conçue comme une période d’adaptation au plus près de la structure « Académie ».  
Cela permet de vérifier, avant l’intégration en Académie, les capacités réelles du jeune athlète à 

mener à bien le double projet (scolaire et sportif), sa réelle détermination à consacrer une partie de sa vie 
au sport de haut niveau.  

Le rugby est une activité physiquement exigeante. La protection du joueur doit être prioritaire 
notamment au regard des exigences à venir (santé, récupération, exigences du jeu actuel).  

Un équilibre, entre les temps d’étude, les entraînements et la compétition, est observé pour le bien 
être général des élèves.  

Les séances menées avec la section ne se substituent pas au temps consacré aux horaires d’EPS. 

 

3. OBJECTIFS EDUCATIFS, PEDAGOGIQUES ET SPORTIFS 

La section sportive scolaire permet :  
- De motiver l’élève en lui donnant l’occasion de progresser et d’être valorisé, d’exprimer des 

compétences qui peuvent contribuer à sa réussite scolaire.  
- De participer à son éducation citoyenne en respectant les règles de vie en groupe.  
- De développer son goût de l’effort et de l’aider à mesurer les effets d’un travail suivi et régulier 

(quantitatif et qualitatif).  
- D’individualiser la préparation en privilégiant le renforcement musculaire synonyme de santé.  
- D’améliorer l’aspect perceptif et décisionnel du joueur avec des situations ouvertes.  
- De développer sa connaissance du jeu pour faciliter les choix avant et pendant l’action. 

- D’initier à la conquête (touche et mêlée). 
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4. LES ELEVES 

 

- Les garçons et les filles présentant un potentiel sportif intéressant et un dossier scolaire sérieux. 

- Le nombre : le groupe pourrait être composé de 15 à 20 élèves en 4
ème

 et de 25 à 30 élèves en 3
ème

.  
- Modalité de recrutement :  

o les aptitudes sportives : la sélection est établie par les conseillers techniques, le professeur 
coordonnateur et le responsable de l’Académie Pôle Espoirs. 

o Les aptitudes physiques : une batterie de tests est réalisée pour vérifier les potentialités. 
o Les aptitudes scolaires : la décision après concertation revient au chef d’établissement.  
o Le recrutement est ouvert au niveau régional avec la possibilité d’une dérogation à la carte 

scolaire. 

 

5. PREVISION DU SUIVI EN CAS D’ECHEC SPORTIF  
o Pour l’année en cours, les élèves poursuivent leur scolarité au sein du collège, soit dans la pré 

filière rugby, soit dans une autre classe du même niveau.  

o En fin de 4
ème

, pour l’année suivante, le maintien des élèves dans l’établissement sera 
conditionné à leur comportement et à leurs résultats. La décision revient au chef 
d’établissement. 

 

6. DISPOSITION ET CONDITION DE SUIVI SCOLAIRE 

Il s’agit de dispositifs habituels, à savoir le conseil de classe et le conseil des professeurs. 

En cas de difficulté, des aménagements pour l’aide au travail scolaire pourraient être organisés.  
Le professeur EPS responsable participe au conseil de classe. Il assure la liaison entre les parents et 
le suivi des études. 

 

7. CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE DE L’ELEVE ET HORAIRE 

HEBDOMADAIRE DE FORMATION  
Les élèves sont répartis dans les différentes classes à horaires aménagés des sections sportives 

déjà existantes.  
Le temps scolaire de l’élève est donc aménagé pour lui permettre la pratique du rugby à raison de 6H 
par semaine.  
La planification est individualisée en vue de préserver la santé physique des jeunes athlètes. 
Les sportifs doivent être disponibles pour les entraînements en club.  
Le cahier des charges envisagé est le suivant : 

▪ Cours de 8 h à 15 h 45 tous les jours (sauf mercredi 8h à 12h)
  

▪ Entraînement de 16 h à 18 h le lundi, mardi, jeudi.
 

 

8. QUALIFICATION DES INTERVENANTS ET COORDINATION PEDAGOGIQUE  
Les élèves sont encadrés par un professeur d’EPS coordonnateur du projet qui assure la liaison 

entre l’équipe enseignante et les parents. Cet enseignant est titulaire du brevet d’Etat de rugby 

synonyme de compétences reconnues par le ministère de la jeunesse et des sports ainsi que par la 

fédération française de rugby. Interviennent également des conseillers techniques de la Ligue 

Nouvelle Aquitaine, diplômés d’Etat 1
er

 degré et 2
ème

 degré. 
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9. CONTENU DE FORMATION SPORTIVE ET EDUCATIVE 

Le contenu sera défini par le professeur d’EPS coordonnateur de la section en concertation avec le 

responsable du pôle espoirs et les conseillers techniques. 

 

o Les objectifs adaptés à l’âge des élèves (les dominantes tactiques, techniques et physiques 
seront abordées chaque semaine).  

o Impérativement des travaux de lutte contre le dopage.  
p Une formation à l’arbitrage. 

 

10. CONTRAT EDUCATIF 

Il est signé par l’élève appelé à respecter l’éthique de la pratique sportive, dans le cadre du projet  
éducatif global du collège. 

 

11. SUIVI MEDICAL  
Une structure médicale de proximité sera mise en place avec une convention liant le comité et les 
différents intervenants (médecin du sport, kinésithérapeute).  
Un dossier suivra chaque jeune tout au long de sa scolarité et de son cursus sportif pour connaître son 

parcours en tant que joueur (suivi des blessures, intervention chirurgicale…). 

 

12. ASSURANCES  
L’établissement veillera à ce que chaque élève soit assuré pour la pratique du rugby dans le cadre de 

la section.  
Chaque élève sera titulaire d’une licence UNSS et d’une licence fédération française de rugby et en 

règle avec les formalités obligatoires : autorisation parentale pour les mineurs. 

 

13. FINANCEMENT  
Les partenaires : La ligue Nouvelle Aquitaine rugby, le comité Gironde ainsi que des partenaires 

privés seront sollicités tant sur le plan matériel que financier (articulation des financements possibles). 

 

14. EVALUATION 

Un bilan de fonctionnement de la  structure  sera  présenté  au  conseil  d’administration  de 

l’établissement en fin d’année scolaire.  
Une évaluation des résultats scolaires sera faite en mesurant si possible les effets de la structure sur le 

comportement des élèves.  
L’évaluation de l’efficacité du projet pourrait se faire à travers les objectifs fixés : 

 

- Réussite au DNB (objectif : 100 %) 

- Poursuite des études pour tous les élèves en obtenant une orientation choisie et positive en fin de 3
ème

  
Sportif :  
- Intégration au sein de l’Académie Pôle Espoirs de Talence : nombre d’athlètes issus de la section 

sportive  
- Le nombre d’athlètes issus de la section sportive accédant à un classement sur les listes du sport de 

haut niveau.  
- La qualité du bilan médical des athlètes intégrant l’Académie Pôle Espoirs après un passage à la 

section sportive. 
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  Un bilan chiffré de la Pré Filière Rugby  
  

Chiffres à retenir Plus de 1000 élèves mobilisés depuis Septembre 2006 / 454 élèves admis à la Pré Filière depuis 2006 
  

Analyse Entre le nombre de sportifs présents au concours de la Pré-filière et le nombre de joueurs admis, on voit que la pyramide a une base solide 
   

Chiffres à retenir  95% de réussite au DNB / 74% d'orientation en 2nde générale 
  

Analyse La réussite scolaire et l'orientation montrent que la Pré-filière est structurante pour les élèves et dynamisante pour l'établissement. 
   

Chiffres à retenir 
 1 titre de champion de France UNSS minimes filles, 7 titres UNSS Excellence minimes garçons 
   

 

Entre 72 et 95 % des élèves sont en sélection dans le plus haut niveau de leur catégorie   
  

Analyse Le niveau de pratique correspond au Haut Niveau de la catégorie d'âge concernée et participe au rayonnement sportif du collège 
   

  74 élèves de la Pré Filière ont intégré le Pôle Espoirs Rugby depuis sa création, soit environ 20% 
  

Chiffres à retenir 
113 sélections nationales obtenues par des élèves de la Pré Filière, sur les sélections M16, M17, M18, M19, M20, rugby à 7, XV de France 

   

113 élèves de la Pré Filière évoluent (ou ont évolué) dans les structures professionnelles (TOP 14 / Pro D2 / Fédérale 1) en +18 ans.  

  De nombreux élèves de la pré filière ont réussi à suivre le cursus haut niveau jeunes : 

  235 en Cadet Gaudermen / 193 en Cadet Alamercery / 152 en Junior Crabos 

 Le sommet de la pyramide est bien alimenté en sachant que les critères de sélection pour l’académie pôle espoirs sont devenus très exigeants 
Analyse en raison notamment d'une diminution des effectifs (30 max sur 3 générations, garçons et filles cumulés). 
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IDENTITE DU CANDIDAT(E) 
 

 

 

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

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

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

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

 

TEL DOMICILE………………………………………………  

TEL PORTABLE (du candidat)……………………………………………… 

Mail du candidat (obligatoire) : ………………………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 
 
(les renseignements d’ordre confidentiel fournis ci-dessous ne sont connus que du responsable de la section) 
 

NOM DU PERE :…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

TEL PORTABLE PERE……………………………………Mail (obligatoire) : ……………………………………… 

PROFESSION………………………………………………………………………TEL PRO……………………………… 

 

NOM DE LA MERE :……………………………………………………………………………………………………………  

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

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

TEL PORTABLE MERE………………………………… Mail (obligatoire) : ………………………………………… 

PROFESSION…………………………………………………………TEL PRO…………………………………………… 
 

Nombre de frères et sœurs (préciser l’âge)…………………………………………………………………… 

 

Eléments familiaux que les parents souhaiteraient porter à la connaissance du responsable de 

la section :  

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

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

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

BOURSIER OUI – NON 
 

CLASSE ENVISAGEE L’ANNEE PROCHAINE……………………………………………………………… 

LV1 :………………ANGLAIS……………………………LV2 :………………ESPAGNOL…………………………  
 

 

REGIME 
*INTERNE  DEMI-PENSIONNAIRE  EXTERNE   

*L’adresse d’une famille d’accueil, capable d’héberger l’élève interne en cas de fermeture 

exceptionnelle de l’internat, est obligatoire :  
Il est obligatoire de fournir une adresse (possibilité de le faire à la rentrée si vous n’en avez pas pour l’instant). 

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

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

TELEPHONE : …………………………………………………………… MAIL : …………………………………………..  
 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

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

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’école de rugby :  

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

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

Educateur :  

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

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

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

(A remplir par le professeur principal de la classe) 
 

Dans le souci de mieux cerner les possibilités de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir dans la section sportive Pré filière où le rythme scolaire est soutenu et 
astreignant, il est souhaitable que cette fiche soit remplie avec le maximum de précisions. 

 

Nom de l’élève :…………………………………Prénom :……………………………………………  
 

T S Q R  
A fait preuve d’un travail régulier tout au long de l’année  
Attention soutenue en classe  
Se met facilement au travail  
Travaille vite et bien  
Fait des efforts personnels pour approfondir les matières enseignées  
Fait des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées  
S’adapte facilement à des méthodes ou des situations nouvelles  
Organisé dans son travail  
Capable de travailler seul efficacement  
Compréhension rapide et sûre  
Stabilité des connaissances acquises  
A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés  
Volontaire et persévérant  
Respecte les consignes  
Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris  
Tient compte des conseils qui lui sont donnés  
Prend des initiatives  
Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente   

T=Toujours S=Souvent Q=Quelquefois R=Rarement 
 

► En dehors de sa motivation pour intégrer la section sportive rugby, voyez-vous d’autres aspects de sa 
personnalité (ou de ses capacités) importants à signaler ? 
 
 

 

► Dans le cas où il serait interne, voyez-vous des problèmes qui pourraient se poser à lui au début de 
l’année ? 
 
 

 

► S’intègre-t-il facilement à un groupe ? 
 
 

 

► Se sent-il à l’aise à l’intérieur d’un groupe ? 
 

 

Date et signature du Professeur Principal 
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Collège Victor Louis 
52 Avenue Thouars 33 400 Talence Site : http://collegevictorlouis.fr.nf 

Tél : 05 57 35 00 60 / Fax : 05 57 35 00 61 
 

 

FICHE DE CONTRÔLE MEDICAL EN VUE 

D’UNE PRATIQUE SPORTIVE INTENSE 
 

Nom :.......................................................................Prénom :.....................................................  
Date de Naissance :...............................................................................................................…. 
Discipline pratiquée :.................................................Club :....................................................… 
Catégorie d’âge :.............................................................  
 
 

 

Antécédents médicaux et chirurgicaux : 
 

Traitement suivi : 
 

Vaccinations : 
 

 

Morphologie : 
 

Taille :....................Poids :..................... Fournir une copie de la courbe de croissance 
 

 

Appareil locomoteur : 
 

▪ Trouble de la statique :  
▪ Rachis :  
▪ Membres supérieurs : 
▪ Membres inférieurs : 

 

Appareil cardio-vasculaire : 
 

▪ Pouls tension artérielle : 
▪ Auscultation :  
▪ Test d’effort (Ruffier-Dickson) : 

 

 

Appareil respiratoire : 
 

▪ Auscultation : 
▪ Perméabilité nasale : 

 

 

Observations : 
 

 

Signature et tampon du médecin : date : 
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