
                                           

 

 

 

 

 

                    
 
 
                COLLEGE MARRACQ 

   1 rue des Montagnards 64100 BAYONNE   
 
 

 

 �  Présentation de la Section  
 

La Section Sportive RUGBY du Collège Marracq concerne les filles et les garçons  des niveaux 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

. 

 
 

� Fonctionnement de la Section  
 

- Une séance hebdomadaire de 3 heures.  
   L'emploi du temps du Collège permettra de placer cette séance le lundi entre 14 h 00 et 17 h 00                                                                                         

- Participation obligatoire à l'Association Sportive du Collège. 

- Les élèves qui seront retenus pour intégrer la section sportive scolaire à la rentrée scolaire 2018/2019 devront apporter,             

dès la 1
ère

 séance, un certificat médical attestant la non-contre-indication à la pratique de l’Aviron dans le cadre d’une section 
sportive scolaire. « La fiche médicale/certificat médical » de non-contre indication en vue d’une scolarité en section sportive 
scolaire, à faire remplir par le praticien, sera remise au moment de l’inscription au collège. 
Le choix du médecin appartenant à la famille de l’élève, nous attirons votre attention sur le fait qu’il doit cependant être titulaire 
du CES Médecine du Sport ou de la Capacité en Médecine et Biologie du Sport ou du Diplôme d’Études Spécialisées 
Complémentaires de Médecine du Sport. 
- Suivi scolaire assuré par les professeurs responsables de la section. 
Le but de la section sportive est de placer les jeunes dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien à la fois leur 
formation sportive et leur réussite scolaire.  
 

Recrutement 
 

Une sélection sportive aura lieu  le jeudi 03 mai 2018 à partir de 18 h 00  au Collège Marracq. Elle comportera une 

épreuve :  

   Prestation physique sous forme d’un match 
 

Les élèves des collèges, non licenciés dans un club de rugby, mais ayant pratiqué cette activité dans le cadre de l'Association 
Sportive de leur établissement, devront fournir le jour de la sélection un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive 

compétitive du rugby. 
 

Les élèves du CM2 devront fournir le jour de la sélection un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive compétitive du 

rugby. 
 

Cette sélection ne constitue pas une inscription au Collège Marracq en Section sportive scolaire Rugby. 

D’une part, c'est le chef d’établissement du Collège qui, après étude des dossiers scolaires et concertation avec les professeurs, 
arrête la liste des élèves retenus dans la section. D’autre part, c’est Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale des Pyrénées Atlantiques, qui décide de l’affectation des élèves. Cependant, les familles 
dont le lieu de résidence ne correspond pas au secteur du Collège Marracq doivent faire une demande de dérogation auprès de 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN)* afin d’obtenir un 
avis d’affectation définitive au Collège Marracq. 
* DSDEN, 2, place d’Espagne, Service Scolarité et Affectations, 64038 PAU Cedex. 

 

 

� Fiche de candidature 
 

La fiche de candidature, ci-jointe, devra être retournée au Secrétariat de Mme la Principale adjointe du Collège Marracq,  
 

1 rue des MONTAGNARDS, 64100 BAYONNE, au plus tard, Mercredi 02 mai 2018. 

 

   

 

  SSeeccttiioonn  ssppoorrttiivvee  ssccoollaaiirree  RRUUGGBBYY  

 

                

Les Professeurs d’Éducation Physique et Sportive, 
Responsables de la Section Sportive RUGBY, 
Éric DARRITCHON, Olivier MINTROSSE 



                                                       
 

SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  SSCCOOLLAAIIRREE  RRUUGGBBYY    22001188//22001199  
 

FFIICCHHEE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

                                                                                 

                                                                         
                                                                          
                                                                                         

                                                                                                                                   
Nom : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………….………………………… 

Date de naissance : ………………………… 

Nom du responsable légal (père, mère, tuteur) : ………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Téléphone :     Domicile  …………………………… Travail ……………………………      Portable ……………………………    

 

SITUATION SCOLAIRE 
Etablissement fréquenté en 2017-2018 (nom et localité) : Ecole, Collège …………………….…………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

Classe fréquentée en 2017-2018 : ………   LV1 (et éventuellement LV2) : ……………….………………………………………… 
 

NIVEAU SCOLAIRE 

* Ecole primaire : Une fiche bilan pédagogique sera établie par le Professeur des Écoles. 

* Collège : joindre photocopies des bulletins des 2 premiers trimestres de l'année en cours. 

 

SITUATION SPORTIVE   
 

Nom du Club : ……………………………………………… Poste joué en club : …………………………….………………………….………… 

Nombre d'années de pratique …………………… 

Taille : ………… Poids ………… Nom de l'entraîneur pour la saison 2017-2018 : …………………….……………………………… 

Au collège :   

Participation UNSS (USEP) pour l'année 2017-2018 :   �   Oui           �   Non   
 

Activités pratiquées en UNSS (USEP) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………  
 
 

Responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………  
 
 

né(e) le …………………………………………………..…… à …………………………………………………………………  

certifie qu’il se présentera au Collège Marracq, le jeudi 03 mai 2018 à partir de 18 h 00, en tenue de sport (maillot, short, 
chaussures sans crampons), muni de sa licence sportive fédérale ou scolaire ou d’un certificat médical d’aptitude à la 
pratique sportive compétitive de Rugby. 
 

 A……………………………………………, le ………………………………………  
 Signature 
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  Photo obligatoire (collée)  Collège MARRACQ 
1 rue des Montagnards 

64100 BAYONNE 



 
                                                                                                

 
 
 

Fiche BILAN PÉDAGOGIQUE 
    SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  SSCCOOLLAAIIRREE  RRUUGGBBYY    22001188//22001199  

 

 
 
�  NIVEAU SCOLAIRE  : Entourez la lettre correspondante 
 
A  B  C  D  E 
 
Commentaires éventuels :  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
�  APPLICATION SERIEUX : Entourez la lettre correspondante 
 
A  B  C  D  E 
 
Commentaires éventuels :  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
�  NIVEAU de SOCIABILITÉ : Entourez la lettre correspondante  
(le « A » correspond à un élève qui respecte les règles, les autres, et est particulièrement coopératif)  
 
A  B  C  D  E 
 
Commentaires éventuels :  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
�  Avis général sur l’aptitude de l’élève à poursuiv re dans l’option choisie : 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Fait à ______________________     le   ______________________                 
Signature du Professeur :                 Page 2/2 
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