FONCTIONNEMENT DE LA
SECTION SPORTIVE RUGBY
au lycée Scheurer-Kestner de Thann
Année scolaire 2011/2012
1 rue Moschenross BP 70100 – 68802 THANN
℡ 03 89 38 33 50
 03 89 38 33 55
E-mail : ce.0680073K@ac-strasbourg.fr
Site Internet du lycée : www.lyceescheurerkestner.fr

La tradition du rugby scolaire se perpétue au lycée de Thann depuis les années soixante. Durant les
cours d'Éducation Physique et Sportive ou dans le cadre des animations de l'Association Sportive du lycée,
bon nombre de jeunes gens ont pu découvrir ce sport.
En 2007, année de la Coupe du monde en France, la pratique du rugby au lycée de Thann prend une
nouvelle dimension. Le Recteur d'Académie répond favorablement à la demande de l’établissement d’une
création de section sportive scolaire Rugby. Dès lors les élèves qui le souhaiteront pourront intensifier leur
pratique. Le Lycée pourra recevoir des élèves issus d'autres secteurs de recrutement et devenir un « pôle
sportif » dédié au rugby.

Elèves concernés
Les élèves inscrits à la section seront des garçons ou des filles désireux d’intensifier leur pratique du
rugby dans des conditions compatibles avec la réussite de leur cursus scolaire. Ils pourront être des joueurs ou
des joueuses issus des clubs environnants mais aussi des jeunes gens d'un niveau moins confirmé mais
motivé par une pratique assidue du rugby.

Aménagement de la scolarité
Les élèves de la section rugby du lycée Scheurer-Kestner se voient attribués des emplois du temps
aménagés de façon à leur libérer deux créneaux d'entraînement par semaine. Les enseignements dans les
autres matières se font de manière identique aux autres élèves de seconde. Une attention particulière est
portée à la réussite scolaire.
Chaque trimestre une remarque concernant l'attitude et le niveau en rugby figurera dans les
bulletins scolaires.
En fin de cursus, dans le cadre de l'épreuve du baccalauréat, les élèves peuvent choisir de présenter
une « option facultative » rugby. Une note leur sera attribuée par un jury spécialisé à la suite d'une séquence
de jeu et d'un entretien, cette note sera comptabilisée pour l'obtention de l'examen.

Entraînements et suivi sportif
Les entrainements sont animés par Mr TRIPOTIN professeur d'EPS spécialisé en rugby et responsable
de la Section. Quelques interventions du cadre sportif du comité départemental de rugby (CD68) sont
planifiées.
Les élèves sont licenciés à l'Association Sportive du lycée et participent aux compétitions dans le cadre
de l'UNSS.
Une préparation physique spécifique leur est proposée et les élèves peuvent utiliser la salle de
musculation du lycée lorsque leur emploi du temps le permet. Un suivi médical est organisé.
En tant que professeur coordonnateur de la Section, Mr TRIPOTIN assure le lien entre les progrès
sportifs et la réussite scolaire ainsi que les relations entre les élèves et leurs différents professeurs, lorsque
cela est nécessaire.

Recrutement
La zone de recrutement de cette Section Sportive englobe Thann, sa Vallée, Masevaux et sa vallée
mais s’étend également vers les communes desservies par les voies de transport en commun et par le Tramtrain (Cernay, Wittelsheim, Mulhouse).
Des dérogations de secteur pourront être accordées à tous les élèves inscrits à la section, ayant la
possibilité de rejoindre quotidiennement le Lycée Scheurer-Kestner (pas d'internat).

Candidature-Admission-Inscription
La fiche de candidature ci-jointe doit être renvoyée au lycée pour le vendredi 3 juin 2011 au plus tard.
Le lycée informera l’Inspection Académique des candidatures retenues. Cette dernière prononcera
l’affectation définitive.
Signé : Joachim HELMLINGER, proviseur

