Section Sportive
Rugby
Collège
G. Apollinaire

EXCELLENCE

RÉUSSITE

ENGAGEMENT

Conjuguer Études et Rugby
La section accueille des jeunes joueurs de la classe de 6 ème à la classe de 3ème
qui bénéficient d’un enseignement à la pratique du rugby pour se
perfectionner à raison de 1 à 2 prises en charge par semaine intégrées dans
la journée au collège et du sport scolaire le mercredi après-midi.

Les Projets de la Section Sportive
Se Conjuguer aussi bien au Masculin qu’au Féminin
Former un joueur/une joueuse afin de former de futurs citoyens sportifs
Développer l’intelligence de jeu, la technique individuelle et les qualités physiques
Sensibiliser à la culture rugby et à ses valeurs
Mettre en responsabilité et Apprendre les rôles associatifs
(arbitrage, prise en charge d’ateliers, échauffement de groupes, organisation d’un tournoi, …)

Allier Études et Rugby, la Réussite des élèves étant première
Le dosage des entrainements est donc adapté à chacun et modulé en fonction des résultats étudiés lors des conseils de classe par
l’équipe pédagogique

Pratiquer au niveau Excellence UNSS
Se confronter au meilleur niveau scolaire lors des différents championnats afin de porter le plus haut possible
les couleurs du Collège

Inscriptions et Contacts
Renseignements sur le site internet du collège Guillaume Apollinaire :

http://www.clg-apollinaire-plaisir.ac-versailles.fr/
Prévenir les professeurs responsables Quentin CUBILIER et Jérémy ROZIER par email :

sectionsportive.ga@gmail.com
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Encadrement et Installations
Un encadrement Motivé :
Deux professeurs d’EPS spécialisés en Rugby et impliqués dans le milieu
fédéral assurent le suivi des élèves.
À leurs côtés des entraîneurs du Plaisir Rugby Club viennent renforcer
l’encadrement, ainsi que des interventions de cadres techniques du CDY.

Des installations à proximité :
La Mairie de Plaisir met à disposition un gymnase et deux terrains
synthétiques.

Palmarès aux Championnats de France
Minimes Garçons :
Qualifications aux championnats de France UNSS Excellence
2010 : 4ème à Antibes ; 2011 : 3ème à Orléans ; 2013 : 5ème à Évreux ;
2014 : 8ème à Ramonville ; 2015 : 14ème à Saint Nazaire

Minimes Filles :
Qualifications aux championnats de France UNSS Excellence
2019 : 4ème à Chartres
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