Collège Olympe de Gouges
Route du Ramierou
82000 MONTAUBAN
0563927430

SECTION SPORTIVE RUGBY
COLLEGE Olympe de Gouges - MONTAUBAN

La section sportive rugby, accessible aux garçons, concerne les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et

3ème.
Il s'agit d'une section labellisée par le Rectorat de l'académie de Toulouse et le comité du Tarn et
Garonne de rugby. Elle fonctionne en convention avec l'USM et le Racing (Clubs de rugby de
Montauban).

OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE RUGBY:
 Découverte du rugby et perfectionnement
 Réussite scolaire

AXES DEVELOPPES:
 La pratique régulière d'une activité afin de progresser et d'être motivé
 Le développement du goût de l'effort
 L'acquisition d'une culture d'équipe et la capacité à partager des moments ensemble
(responsabilité, autonomie, solidarité...)
 L'ouverture sur l'extérieur

ORGANISATION:
Les élèves ont 3 heures de pratique hebdomadaire intégrées à l’emploi du temps (2 x 1h30)
avec un moniteur titulaire d’un brevet d'état de rugby et un enseignant d'EPS. Les maillots de
rugby sont fournis par l’établissement. Les élèves inscrits à la section sportive doivent fournir
deux shorts noirs, des chaussures à crampons et un protège-dents (obligatoire). Enfin, ils doivent
adhérer à l’Association sportive du collège Olympe de Gouges.
Ils participent au championnat UNSS «excellence » avec les équipes du collège Olympe de
Gouges.
Benjamins (2005 - 2006) : rugby à 7
Minimes (2003-2004) : rugby à 10

CE QUI EST ATTENDU:
S’agissant d’une démarche volontaire de l’élève et de sa famille, elle entraîne l'adhésion
aux principes suivants:

 Sur le plan sportif : présence obligatoire aux entraînements et aux compétitions le
mercredi après-midi.
 Sur le plan scolaire : participation active en classe et travail régulier. Un point sera fait
par le coordonnateur chaque trimestre pour assurer la réussite de l'élève.
 Sur le plan du comportement : respect des règles, de soi et des autres, engagement et
esprit d'équipe.
 Sur le plan médical : A la rentrée de septembre, une fiche médicale spécifique section
sportive vous sera fournie et devra être accompagnée d'un certificat médical de non contreindication à la pratique du rugby délivré par un médecin titulaire du CES de médecine du sport.

DOSSIER DE CANDIDATURE
TESTS DE SELECTION

Les élèves souhaitant intégrer la section sportive de rugby devront passer un test de
sélection qui aura lieu le mercredi 26 avril 2017 de 13h30 à 16h00 au stade du Ramierou (route
du Ramierou) à Montauban.

POUR QUELS ELEVES ?
Cette rencontre est destinée à tous les futurs élèves garçons volontaires et motivés de
6 , 5 , 4ème et 3ème.
Les élèves qui ne sont pas du secteur de recrutement du collège Olympe de Gouges
devront demander une dérogation à la carte scolaire auprès de l'Inspection académique du Tarn et
Garonne si sa candidature est retenue.
ème

ème

QUELS DOCUMENTS DOIVENT ETRE ENVOYES AU COLLEGE ?

 La fiche de renseignements et la fiche de tests mise en ligne sur le site du collège
Olympe de Gouges (ENT du collège).
 La photocopie des deux derniers bulletins scolaires.
 Une enveloppe timbrée à votre adresse.
Ces documents devront parvenir au collège Olympe de Gouges avant le mercredi 19 avril
2017.

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

RESULTATS DE LA SELECTION (10 places disponibles par niveau)

Les résultats seront donnés fin mai début juin, suite à la commission de sélection.

