SECTION SPORTIVE
RUGBY
LYCEE NELSON MANDELA

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Le lycée Nelson Mandela, en partenariat avec la ligue Régionale Nouvelle Aquitaine
de Rugby, le Comité Départemental de Rugby de la Vienne et le Stade Poitevin Rugby,
propose pour la rentrée scolaire 2020-2021, une Section Sportive Rugby.
Cette classe s’adresse à des jeunes joueurs (garçons ou filles), motivés et déterminés
à progresser dans leur pratique, en leur permettant de poursuivre également une scolarité
sérieuse. Les candidats doivent mener un double projet en manifestant envie et
détermination, non seulement pour le rugby, mais également pour leurs études.
Twitter : Follow @LyceeNelson

site internet :

http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/
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LE FONCTIONNEMENT :
 2 Entraînements hebdomadaires inclus dans le temps scolaire
 Installations sportives : terrain en herbe, salle de musculation
 Participation au championnat UNSS





LES OBJECTIFS :
Allier une pratique sportive de haut niveau et une scolarité adaptée
Permettre à chacun d’atteindre son plus haut niveau de performance
Bénéficier d’entraînements individualisés
Travailler en complémentarité du club
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L’ENCADREMENT :
 Un enseignant d’EPS du lycée assure le suivi individualisé des élèves, notamment au
niveau scolaire
 Un suivi médical est réalisé par un médecin référent (en lien avec le médecin traitant
et l’infirmière scolaire)
 Les entraînements seront dirigés par des encadrants techniques diplômés d’Etat
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COMMENT INTEGRER LA STRUTURE ?
 Remplir la fiche de candidature (renseignements et lettre de motivation)
 Participer aux tests d’entrée dans la structure
Les candidat(e)s devront effectuer une démarche volontaire d’inscription à la section
sportive en remplissant le dossier de candidature et en le renvoyant au lycée Nelson
Mandela à l’attention de Mme Dufour.
A noter : la présence à la Journée Portes Ouvertes du lycée sera valorisée.
Le recrutement s’effectue sur l’ensemble du département de la Vienne.

A partir du dossier de candidature, la commission scolaire convoquera aux tests physiques
et entretien individuel, les candidat(e)s répondant au profil (scolaire, motivation, …)
A la suite de cette journée, la commission examinera les candidatures et donnera une suite
favorable ou non à chaque demande. Un courrier sera ensuite envoyé aux familles, les
informant de la décision.






Assiduité

LE CALENDRIER :
14 mars : journée Portes Ouvertes au lycée Nelson Mandela
16 avril : date limite de retour des dossiers de candidature
Vacances de printemps : information par courrier de la convocation ou non aux tests
6 mai : Tests physiques et entretiens individuels (mercredi après-midi)
Avant fin mai : information par courrier aux familles de la décision

NOUS CONTACTER :
 Etablissement scolaire Nelson Mandela, 63 Rue de la Bugellerie, 86000 POITIERS
05.17.84.35.00
 Enseignante EPS référente, Mme DUFOUR : Danielle.Dufour@ac-poitiers.fr

