SECTION SPORTIVE
RUGBY (MIXTE)
COMMENT CONCILIER ETUDES ET PASSION D’UN SPORT

DOSSIER A RETOURNER POUR LE LUNDI 24 AVRIL 2017
Avenue de la gare — 12 800 NAUCELLE
05 65 47 03 98 / 06 78 05 55 87
mail : saint.martin.12@wanadoo.fr
web : saintmartin12.fr

LA SECTION RUGBY
Une expérience de nombreuses années

Une section mixte.

Sélections d’entrée chaque année au mois de mai ou de juin (voir plus loin).

DIFFERENTS PARTENAIRES :
Fédération Française de Rugby

Comité Départemental Rugby Aveyron

9 rue de Liège

17 av de Paris 12000 RODEZ

75009 PARIS

Tél. : 05 65 78 02 18

Comité Départemental Rugby Tarn

Sporting Club Albigeois

148 av Dembourg 81 000 ALBI

34 route de Fauch

Tél. : 05 63 46 18 50

81 000 ALBI

PARRAIN DE LA SECTION : M. Christophe MOMBET Directeur technique national adjoint
M. Vincent MOSCATO Ancien élève et international français
ENCADREMENT (2016 / 2017) :
- Responsable technique : Claude BOURGADE / Brevet d’État
- Responsable pédagogique : Cyril Barbezange / Enseignant EPS
- Intervenants ponctuels : Franck LAROSA / Conseiller territorial Aveyron
Philippe CARAYON / Conseiller territorial du Tarn
FONCTIONNEMENT :
- Lundi entre 15h30 et 17h15

- Jeudi entre 15h30 et 17h15

- Mercredi après-midi (entraînement ou déplacements en compétition)
Participation aux championnats scolaires UGSEL et/ou UNSS.

MODALITES D’INSCRIPTION
Garçon ou fille scolarisable en collège de la 6ème à la 3ème.
Être inscrit dans l’établissement

(1)

SECTION RUGBY

Licencié (de préférence) dans un club F.F.R.

PParticiper à la journée de détection (mercredi 10 mai

2017).
Être apte sur un plan médical à la pratique de cette activité sportive : fournir un certificat médical après

(1)

Dossier d’inscription dans l’établissement à demander au collège St MARTIN (05 65 47 03 98)

ou par mail : saint.martin.12@wanadoo.fr, disponible également sur le site du collège : saintmartin12.fr
Dossier d’inscription à retourner au collège pour le 24 avril 2017 au plus tard.
Journée de détection : le mercredi 10 mai 2017
Les parents sont bien évidemment conviés à cette demi journée. Une réunion d’information sur le fonctionnement du collège sera tenue par la Direction vers 14h00.
13h30 : accueil au collège.

14h00 - 16h30 : tests – jeu.

17h00 : fin.

SECTION SPORTIVE RUGBY
FICHE DE CANDIDATURE

Nom : ______________________________

Prénom : _______________________________

Date de naissance : _______________________

Licencié :

non

Poids : ___________ Taille : ____________

oui → Club : ______________________________

Poste : ____________________

Nombre d’années de rugby : ____________________

Joueur

rentrant en 6ème

rentrant en 5ème

rentrant en 4ème

rentrant en 3ème

(cocher la case correspondant à la situation de l’élève le jour de l’inscription)
Ecole ou collège actuel : _________________________________________________________

REPRESENTANT LEGAL DU CANDIDAT :
Nom : ______________________________

Prénom : _______________________________

Degré de parenté : _____________________________________________________________

Profession du père : ______________________________ mère : _______________________

Adresse du domicile : ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tél. (domicile) : ________________ / (port.) _________________ / (trav.) ________________

Cette fiche de candidature, dûment complétée,
ainsi que l’autorisation parentale, devront parvenir au
Collège Saint-Martin
Avenue de la Gare
12 800 NAUCELLE

Fournir un certificat médical ou copie licence F.F.R.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné ______________________________________________

responsable légal de l’enfant _________________________________,

l’autorise à participer à la demi-journée de détection le mercredi 10 mai

2017 au collège Saint-Martin de Naucelle, en vue d’intégrer la section

sportive rugby à la rentrée de septembre 2017.

Fait pour servir ce que de droit.

Date :

Signature :

N.B. : joindre un certificat médical ou copie de la licence F.F.R.

