Périgueux, le 19 mars 2018

Le Proviseur
à
Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement
ACADEMIE DE BORDEAUX

Objet : Section Sportive RUGBY

Chers collègues.
La sélection des élèves désirant intégrer la section sportive du lycée se
déroulera le mercredi 04 avril 2018 à la plaine des sports selon les modalités
suivantes :
14h00 : Accueil et explications.
14h20 : petits tests physiques, divisés en 2 groupes.
14h40 : ateliers de 2 contre 1.
15h00 : jeu à effectif réduit, 5 contre 5 sur un espace réduit.
15h30 : jeu complet à 15 contre 15.
16h00 : fin de la détection, bilan et gouter.
LYCEE CLAVEILLE
80, rue Victor Hugo
BP7009
24001 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 02 17 00
Fax : 05 53 02 17 49
Ce.0240026y@ac-bordeaux.fr

Si certaines familles sont dans l’impossibilité de s’y rendre le 04 avril, nous
organisons une sélection le 18 avril (vacances scolaires) dans les mêmes
conditions.
Les élèves devront se rendre à la plaine des sports. Ils devront avoir une tenue
de sport pour les épreuves pratiques, leur fiche de renseignements et une
ème
copie de leurs bulletins de 3
pour étayer l’entretien de motivation.
Cette section sera ouverte aux élèves intégrant les formations présentes au
lycée Albert Claveille et désireux d’approfondir une pratique sportive tout en
poursuivant une scolarité.
Outre les horaires d’EPS (2h par classe), les élèves de la section sportive
bénéficieront d’un entraînement supplémentaire, d’une séance de musculation
adaptée et participeront à l’UNSS le mercredi après-midi.
Les élèves internes bénéficieront d’un système de restauration du soir adapté à
leurs horaires.
Un suivi médical sera fourni à chaque élève ainsi que des formations sur les
dangers de dopage, l’hygiène de vie,…
Si des élèves de votre établissement souhaitent participer aux détections du 04
avril, je vous remercie de bien vouloir :
- Leur remettre la fiche de renseignements élève qu’ils nous rapporteront
au début de la détection.
- Nous signaler par mail les noms des participants.
Il est évident que l’inscription définitive sera subordonnée aux décisions
d’orientations et d’affectations du troisième trimestre.

Le Proviseur

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
Limousin, Poitou - Charentes
14, rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX cedex

Michel ROCHER

