
 

Conditions d’entrée  
Une commission d’entrée examinera début juin les 
candidatures des élèves souhaitant intégrer la section 
sportive rugby en classe de 6°,5°,4° ou 3° et donnera son 
avis à la demande de dérogation à la carte scolaire pour 
l’année suivante.  
 
Le dossier est à demander au secrétariat du collège ou à 
télécharger sur le site :  

http:// www.clg-apollinaire-plaisir.ac-versailles.fr 
 
L’étude du dossier portera en priorité sur les résultats 
scolaires de l’année passée ainsi que sur l’attitude de l’élève 
à l’école. Les qualités sportives sont seconde au regard de 
l’exigence de réussite du double projet scolaire et sportif.  
 
L’admission de l’élève sera définitive après validation par 
une visite au centre médicosportif.  
 
Le dossier de candidature est à renvoyer impérativement au 
plus tard pour la mi avril à l’attention de :  
 

 
Principale du collège Apollinaire, 

163 rue René Bazin, 
78370 Plaisir. 
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S E C T I O N  S P O R T I V E  R U G B Y 
Offrir les conditions de réussite pour conjuguer études et 
passion du rugby. 
 
La section sportive rugby du collège Guillaume Apollinaire 
de Plaisir a pour vocation de permettre aux meilleurs 
joueurs et joueuses du département des Yvelines de 
conjuguer avec réussite étude et pratique du rugby durant 
leur scolarité.  
 
Ainsi, grâce à un partenariat étroit entre l’Education 
Nationale, la FFR et le Conseil Général des Yvelines, la 
section accueille de jeunes joueurs de la classe de 6ème à la 
classe de 3ème pour une pratique optionnelle.  
 
A raison de 2 à 3 prises en charge par semaine intégrées 
dans la journée scolaire, les élèves se perfectionnent en lien 
avec la formation reçue au sein du club d’appartenance.  
 
Evidemment, l’exigence d’une scolarité de bon niveau étant 
première au sein de la section sportive ,une attention 
particulière est portée au parcours scolaire des élèves et les 
exigences d’entrainement sont adaptées en fonction de 
leurs besoins. 
 

 
Des installations à proximité:  
La Mairie de Plaisir met à disposition un gymnase et deux 
terrains synthétiques rugby dernière génération.  
 
Un encadrement motivé:  

   
  

  

  
 
Un suivi médical sportif annuel:  
Tous les élèves bénéficient d’un suivi en centre médico-sportif 
organisé par la section sportive. 

 

Détail de la formation rugbystique 
 
La formation rugbystique est axée sur le développement de 
l’intelligence de jeu, le travail de technique individuelle et 
l’amélioration des qualités physiques et mentales.  
 
Elle comprend aussi l’apprentissages des rôles associatifs 
(arbitrage, prise en charge des ateliers, échauffement de 
groupes, formation aux premiers secours).  
 
Notre équipe du collège participe au championnat 
Excellence des sections sportives et permet aux élèves de 
se confronter au meilleur niveau minimes puisque le 
collège termine à 4 reprises parmi les six premières équipes 
françaises durant les dernières années.  
 
Les élèves intéressés par l’accession au Pôle espoir de 
Lakanal seront plus spécifiquement préparés en classe de 
troisième.  
 
Au delà des objectifs sportifs,  la section sportive tend vers 
un projet plus large de formation humaine et citoyenne 
pour donner à chacun les moyens à travers les expériences 
vécues en groupe dans l’activité la possibilité de se 
découvrir, de progresser et d’apprendre à se dépasser dans 
le respect des autres. 

 

 

   
     

  
  

Deux professeurs EPS spécilisés en rugby, impliqués dans 
la formation fédérale assurent le suivi des élèves. A leurs 
côtés, les cadres techniques mis à disposition par le CDY 
viennent renforcer l’encadrement des élèves.


