Association sportive

RUGBY

destinée

aux filles et aux garçons
dès Septembre 2021

Tout niveau de pratique, de la 2nde à la Terminale
Découverte – Initiation - Perfectionnement

FONCTIONNEMENT
- Activité hebdomadaire : le jeudi de 16H à 18H
- Au complexe Marie-Amélie LEFUR ( à côté du pôle d’échange Bus, rue
Honoré de Balzac à Blois)

- Déplacement à pied (environ 8 minutes) en groupe
- Activité qui regroupe des élèves d’autres établissements du Blaisois

ENCADREMENT

CONVENTION AVEC LE RUGBY CLUB BLAISOIS
Youssef MANAI
DEJEPS
perfectionnement
rugby
BPJEPS Sports
collectifs mention
rugby
BF Entraîneur
BF Entraîneur Jeunes
BF École de Rugby
Entraîneur U19 et U12
Entraîneur section
rugby

Khaled ZEGDENE
Responsable jeunessalarié
Diplôme Universitaire
en sport
BF Entraîneur
BF Entraîneur Jeunes
BF École de Rugby
Formation CQP
technicien de rugby
Entraîneur U19 et U10
Entraîneur section
rugby

Yannick OUADEC
RESPONSABLE SPORTIF
DU CLUB- salarié
BPJEPS Sports
collectifs
CQP ALS
BF Entraîneur Jeunes
BF École de Rugby
Entraîneur fédéral 3
Entraîneur U16 et U12
Entraîneur Section
rugby

ENCADREMENT

CONVENTION AVEC LE RUGBY CLUB BLAISOIS
Vincent GODET
Professeur EPS
Collège Ste- Marie
de Blois
Référent UGSEL

André GOSSEAUME
Responsable sportif
école de rugby –
salarié
er
BEES 1 degré
BF Entraîneur
BF Entraîneur Jeunes
BF École de Rugby
Entraîneur U14- U8 /
féminines
Entraîneur section
rugby

QUEL EST LE PROJET?
Scolaire : le lycée N.D.A. encourage, facilite la participation à l’A.S.
Rugby. En retour, l’élève s’engage à s’organiser pour ses devoirs-maison
et à rattraper s’il devait manquer un cours.
Sportif: l’activité est gratifiante pour l’entretien physique et
l’équilibre intellectuel. C’est un facteur de développement personnel.
Citoyen : vivre ensemble, se respecter, s’engager, se dépasser,
partager, échanger des temps de convivialité, autant de valeurs
épanouissantes dans la vie, dans les relations, dans le monde du travail.

Ambassadeur de NDA : l’élève représente son lycée et ses valeurs
dans un environnement extérieur.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS?
Médicale: fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive.
Administrative: adhérer à l’A.S. du lycée. Participer aux compétitions
UGSEL pour représenter l’établissement. Signer le règlement intérieur
de fonctionnement. Produire une autorisation parentale pour permettre
un déplacement en autonomie. Au lycée Notre-Dame des Aydes, le
coordinateur est Pascal SAUVAGE, professeur d’E.P.S.
Organisationnelle: participer à l’A.S. Rugby ne dispense en aucun cas du
travail personnel exigé par l’équipe enseignante.

EVALUATIONS
Un suivi des présences et des absences sera réalisé par les éducateurs
sportifs en lien avec le professeur coordinateur du lycée.
Un bilan de fonctionnement par période inter-vacances ( soit 6 à 7
semaines) sera présenté au professeur coordinateur du lycée en
rapport avec les préfets des études.
Un bilan semestriel sera présenté au chef d’établissement.
La participation de l’élève à l’A.S. Rugby sera remise en question en
cas de difficultés scolaires ou du non-respect des règles.

