
Section Sportive RugbySection Sportive Rugby      

Tests de sélection  

Mercredi 10 avril 2013 pour les 6èmes 

Vendredi 10 mai 2013 pour les 5èmes, 4èmes 3èmes.
        
Pour toute demande d’inscription s’adresser au :

Collège Jean Guiton
Avenue du Recteur Pierre Moisy
17026 La Rochelle cedex 1

1- La Section Sportive Rugby
-  C’est  une  section  qui  offre  la  possibilité  aux 

collégiens       de mener en parallèle des études et 
un  entraînement  sportif  intégré  dans  l’emploi  du 
temps  (en  plus  de  l’horaire  EPS  et  des  activités 
UNSS : 2 H en 6ème/5ème et 4 H en 4ème/3ème).

- Elle est aussi le partenaire privilégié du Pôle Espoir 
de  Talence  ou  de  Tours  et  du  stade  Rochelais.
(ASR)

-  Jumelée  avec  le  CDEF 17 (centre  départemental 
d’entraînement et de formation). + 1 h

- Un suivi scolaire et sportif  individualisé est assuré 
par un enseignant d’E.P.S.

- Effectifs : 80 élèves, de la 6ème à la 3ème 
- Une section féminine, en partenariat avec le P.O.C. 

(La Pallice Océan Club).

3 - Comment l’intégrer ?
     Section ouverte de la 6ème à la 3ème.
 5 conditions d’admission :
- Avoir des résultats scolaires satisfaisants.
- Avoir un bon comportement.
- Avoir un niveau sportif suffisant.
- Réussir les tests de sélection.
- Faire preuve d’une solide motivation.

2- Les objectifs ?
 

 Sportifs :
- Faire naître des vocations chez les élèves de 6e et 

5e (« section de Promotion »)
- Permettre aux élèves de 4e et  3e d’accéder à un 

niveau de pratique supérieur,  formation du joueur 
complémentaire à sa formation en club.

- Rentrer au P.E.R de Niort ou à L’Académie du 
Stade Rochelais.

- Intégrer pour les meilleurs, le pôle espoir de Tours.

 Éducatifs :
- Permettre la mise en place du projet personnel de 

l’élève avec la possibilité de soutien scolaire.
- Guider les élèves dans leur projet d’orientation.
- Développer les valeurs de respect, de solidarité et 

d’entraide

4 - Un bilan élogieux
 
  Palmarès sportif :
-  Champions  d’Académie  de  1997  à  2010 

(catégorie Benjamins).
- Finalistes aux Championnats de France pendant 

6 ans et Champions de France en juin 2004 et 
juin 2005 (catégorie Minimes).

-  Finalistes  du  Championnat  de  France  Minimes 
Excellence à 12 en 2009, 2010 et 2012 (7ème à 
Figeac, 7èmes à Antibes et 6èmes à St Claude)

-  Champions  d’Académie  Minimes 
Garçons/Minimes Filles et Benjamins en 2011 .

- Champions départementaux toutes catégories en 
2012 et Champions d’Académie Benjamins.
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