
 

 

             
 
 
 

DOSSIER de CANDIDATURE rentrée 2021 
 

Section Sportive Scolaire Rugby Mixte 

Lycée MURAT 

27, boulevard Pasteur 

63500 ISSOIRE 

mail : 0630034V@ac-clermont.fr 

 
Catégories d’âge (M16-M17-M18) : 2006 - 2005- 2004 

Scolarisés en 2nde - 1ère et Terminale en 2021-2022 
  28éme promotion en 2021-2022 

 
 
 

NOM et Prénom de l'élève :                                                                                                 
 
Pièces à fournir : 
 
– 1 demande de candidature                                                                                                          Fiche n°1 
– 1 fiche individuelle                                                                                                                         Fiche n°2 
– 1 fiche sportive                                                                                                                               Fiche n°3 
– 1 fiche certificat médical de non contre-indication                                                                 Fiche n°4 
 
– 1 enveloppes timbrée à l'adresse de la famille 
– Photocopies : 
– Bulletins de notes des 2 premiers trimestres de l'année scolaire 2020/2021 
– Bulletins de notes des 3 trimestres de l’année scolaire 2019/2020 
– Relevé d'absences de l'année en cours 
 
Le dossier complet est à faire parvenir au plus tôt à : 

 

 
Monsieur le Proviseur 

Lycée Murat 
27, bd Pasteur 

BP 5 
63501 ISSOIRE CEDEX 
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LE MOT DU PROVISEUR 

 
 

Créée en 1994, la Section Sportive scolaire Rugby n’est pas la moindre fierté du Lycée Murat. 
Ses excellents résultats sportifs au niveau national portent haut et loin la renommée du lycée, de 
la ville et du club de l’USI rugby. 
 

Vous avez un bon niveau de la pratique du Rugby, vous êtes une fille ou un garçon, vous postulez 
à l’entrée au lycée Murat à Issoire ou y êtes déjà scolarisés, pourquoi ne pas poser votre 
candidature à la section sportive scolaire rugby mixte du lycée Murat. 
 
Cette section sportive scolaire est le fruit d’un partenariat entre le Rectorat de Clermont Ferrand, 
le comité départementale du Puy de Dôme, les clubs de l’USI Rugby et de l’ASM Romagnat 
féminin. 
 
Intégrer cette section sportive rugby permet la construction de compétences afin d’accéder à un 
haut niveau de pratique, une ouverture aux rôles à responsabilités, l’accès à des connaissances 
sur la préparation physique et l’entraînement (musculation, diététique, récupération) et de 
participer à des compétitions académiques et nationales. 
 
Les résultats scolaires sont une priorité et demandent un investissement conséquent : il en faut 
de la volonté et de la motivation pour concilier des études sérieuses avec des entraînements 
aussi réguliers qu’exigeants et des compétitions en nombre. 
 
La Section Sportive Rugby est bien l’école de la volonté, de la persévérance et de la maîtrise de 
soi. Aussi sachez que nous mettrons tout en œuvre, les uns et les autres, pour que nos élèves 
acquièrent ces valeurs partagées par tous, au service de la réussite personnelle et 
professionnelle. 
 
 
 
 

Nicolas OUDARD 
Proviseur 
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Madame, Monsieur, 

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby souhaite proposer aux jeunes joueuses et joueurs à potentiel, une 
structure en mesure de les accompagner dans leur projet en veillant au précieux équilibre FAMILLE/ETUDE/RUGBY. 
 
La section sportive scolaire rugby mixte du lycée Murat d'ISSOIRE existe depuis 1994 et est mixte depuis 1998. 
Pour l'année 2020/2021, l'effectif est composé de 13 filles et 28 garçons. 
 
La section sportive scolaire rugby mixte du lycée Murat est en partenariat avec les clubs de l’USI Rugby et de l’ASM 
Romagnat rugby féminin. Les conventions permettent d’avoir des encadrants formés pour les interventions rugby. 

                   
 
Coordonnateurs sportifs et responsables techniques et pédagogiques : 
 

- Anthony BOURLIAUD (Diplôme d’Etat Rugby) USI Rugby 
 
Entraîneurs : 
 

- Thierry SAUVADET (BE1 rugby) / Jérémy PRADEAU (DE rugby) USI rugby 

- Alex FRAISSARD (DE rugby) USI Rugby / Elise PIGNOT (DE en cours) ASM Romagnat rugby 

- Amélie ROUX (DE en cours) ASM Romagnat Rugby / Marie MENNENTEAU (BF en cours) ASM Romagnat 
rugby 

- Jérémy JALLUT (DE en cours) USI rugby 
 
Suivi scolaire : Le professeur coordonnateur de la section, les professeurs principaux et les conseillères principales 
d’éducation. 
 
Suivi médical : 1 Médecin du Sport (lundi) - 1 kinésithérapeute 2x par semaine (lundi et mercredi) - Infirmière du 
lycée. 
  
– Les séances d’entraînement (Lundi 17h30-19h, Mardi 17h30-19hOO, Mercredi 13h30-16h30, Jeudi 17h30-
19h) seront assurées par les intervenants des 2 clubs partenaires : USI rugby et ASM Romagnat Rugby Féminin 
 
– La signature d’une charte d’engagement à la section sportive/ Académie Régionale par le joueur et ses 
parents (droits et devoirs de l’élève, fonctionnement, participation obligatoire à certaines activités de l’Association 
Sportive) sera effectuée en début d’année scolaire. 
 
– Un carnet de liaison établissement / famille / club permet un suivi individualisé tout au long de la saison, 
en répertoriant notamment les blessures, les progrès et les besoins des joueuses et des joueurs. Il est à présenter 
tous les lundis et à récupérer le vendredi avant le retour en club. 
 
– Le suivi médical est assuré par un médecin du sport, référent pour la section / académie, ainsi qu'une 
permanence d'un kinésithérapeute. L'infirmière de l'établissement assure également le suivi complet avec la famille 
et les intervenants du pôle médical. 
 
– Un suivi individuel (travail en classe, travail en étude, attitude en classe, attitude générale) est assuré par 
le professeur coordonnateur de la section 
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COMMENT POSTULER ? 

 

Adresser le dossier de candidature complet à : 

 

Monsieur le Proviseur 

Lycée Murat 

27, bd pasteur 

BP 5 

63501 ISSOIRE Cedex 

 
Impératif : Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby est 
obligatoire et à joindre à la demande de candidature. 
 
 

ECHEANCIER 
 

– Dépôt des dossiers de candidature pour le lundi 26 avril 2021 au plus tard 

  

– Passage des tests :  MERCREDI 05 MAI 2021 

 
 Déroulement de la journée de tests: 
 
- 9h30 : Accueil devant l’entrée principale du lycée. Présentation de la structure. 
- 10H00 à 12h00 : Test VMA et entretien avec l’encadrement de l’académie. 
- 12h00 à 13H30 : Pause repas. 
- 14h00 à 16h00 : Test de pratiques RUGBY. 
- 16h30 à 17h00 : Visite structure scolaire 
 
Les parents sont invités à la présentation de la section, et peuvent assister en spectateur aux tests sportifs. 

 

ADMISSION 
 

L’admission sera prononcée si l’étude des dossiers scolaires (résultats, motivation, comportement) est 
validée par la commission de recrutement (composée de Monsieur le proviseur, du coordonnateur du 
lycée, et des responsables techniques de l’Académie Régionale Section Sportive Scolaire mixte). 
 
– Information par courrier : 

aux familles des candidats non retenus, 
             aux familles des candidats en liste supplémentaire 
             aux familles des candidats retenus et proposés à Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
             pour  affectation. 
 

Fin juin début juillet selon le calendrier rectoral : Affectation définitive. 
 
 

Fonctionnement de la section sportive / Académie régionale de rugby 
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A qui s’adresse la section ? 
• A des élèves volontaires, motivés, d’un niveau scolaire satisfaisant et d’un bon niveau en rugby, désireux de 
concilier le sport et les études. 
 
Organisation des études ? 
• Les élèves sont internes (dérogations étudiées pour les élèves d’Issoire ou des environs proches). 
• Les élèves de la section sportive/académie régionale sont intégrés dans les classes ordinaires du lycée. Ils 
suivent le même cursus d’études que leurs camarades. Ils ne bénéficient pas d’horaires aménagés. 
 
Organisation des entraînements : 
• Quand ? 
Lundi :                17h30 à 19h00 
Mardi :               17h30 à 19h00 
Mercredi :         14h00 à 16h30 
Jeudi :                 17h30 à 19h00 
• Où ? installations face au lycée 
Stade Albert Buisson : Rugby, Préparation athlétique 
Gymnase Pierre de Coubertin : Salle de lutte, jeu intérieur… 
Salle de musculation Laura Flessel : Initiation à la musculation, entretien,  réathlétisation... 

 
 La scolarité en 2021-2022  

Classe de seconde :    Tronc commun 
•  Français : 4 h 
•  Histoire-géographie : 3 h 
•  LV1 & LV2 : 5h30 
•  Mathématiques : 4h 
•  Physique-chimie : 3h 
•  EPS : 2h 
•  Sciences de la Vie et de la Terre : 1h30 
•  Sciences Économiques et Sociales : 1h30 
•  Sciences Numériques et Technologie : 1h30 
•  Enseignement Moral et Civique : 0H30 
•  Accompagnement personnalisé : à déterminer selon les besoins des élèves 
•  Heures de vie de classe : 10h annuelles 
 
Classe de première générale :   Enseignement général (tronc commun) + 3 enseignements de spécialité à choisir 
parmi les suivants : 
• Histoire- Géographie, géopolitique et sciences politiques 
• Humanité, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Mathématiques 
• Numérique et sciences informatiques 
• Physique-Chimie 
• Sciences de la vie et de la terre 
• Sciences économiques et sociales 
  
Classe de première technologique :   Tronc commun STMG + Enseignement de spécialité : 1 choix parmi les 
suivants : -    Mercatique 
  -    Ressources Humaines et Communication 
  -    Gestion et Finances 
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Photo 
 

Récente 
 

Obligatoire 

             
  

 

 

FICHE DE CANDIDATURE JOUEUR(SE) 

Section Sportive / Académie Régionale ISSOIRE 
Fiche 1 

 

 
 

NOM ..................................................... Prénom .................................................. 
Date et lieu de naissance ..................................................................................... 
Adresse ........................................................................................................ ......................................................... 
.................................................................................................…………………………. 
 
 

Téléphone Parents : .............................................Téléphone Joueur  : …………………………………………… 

Mail parents : …………………………………………………………….@............................................................ 

Mail joueur : …………………………………………………………….@............................................................ 
 
 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020/2021  : 
..................................................................................................................….…...............................................
................................................................…...….........................................................…....................................
.....................… 

Classe : ............….. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Je soussigné(e) Mme, M. .............................................................……………………………………………………........... 
 

• Autorise mon fils ...................................................................... à se présenter au concours d’entrée de 
la section sportive / Académie Régionale d'ISSOIRE le  Mercredi  05 MAI 2021   de 9h30 à 17h. 
• J'atteste avoir contracté une assurance couvrant les risques éventuels pour cette journée. 
 
 

 
A.............................. le ....................…….                                                                                                                                                                         
          Signature des parents : 
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FICHE INDIVIDUELLE  JOUEUR(SE) 

Section Sportive / Académie Régionale ISSOIRE 
Fiche 2 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LA SCOLARITÉ 
 

NOM ..................................................... Prénom .................................................. 
Date et lieu de naissance ..................................................................................... 
Adresse ........................................................................................................ .........................................................
........................................…………………………...............................................................................................………….. 
 

Téléphone Père : .............................................Téléphone travail   : …………………………………………… 
Téléphone mère : .............................................Téléphone travail   : …………………………………………… 

Mail père : ……………………………………………………………...@............................................................ 

Mail mère : ……………………………………………………………..@............................................................ 
 
 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020/2021 ..........................................................…Classe :............….. 
Code INE* ……….....................……................ (à demander au secrétariat de votre établissement). 
 

LV A : Anglais  LV B : Espagnol  – Allemand 
 

Orientation souhaitée en 2021-2022 : (entourer votre choix)      seconde                   première 
 

 

Classe de première générale : Enseignement commun + 3 enseignements de spécialité 
 

Cocher les enseignements de spécialité choisis 

  Histoire- Géographie, géopolitique et sciences politiques 
  Humanité, littérature et philosophie 
  Langues, littératures et cultures étrangères 
  Mathématiques 
  Numérique et sciences informatiques 
  Physique-Chimie 
  Sciences de la vie et de la terre 
  Sciences économiques et sociales 
 

 

Classe de première technologique : Enseignement commun + 3 spécialités technologiques : 
Cocher l’enseignement de spécialité technologique choisi 
 

  Mercatique 
  Ressources humaines et Communication 
  Gestion et Finances 
 

Régime :                □ Interne                                            □ demi-pensionnaire 

 
 

Important : Il est recommandé d'effectuer aussi les démarches nécessaires pour l'inscription dans 
votre lycée de secteur en cas d'un refus à la section sportive / académie régionale d'ISSOIRE 
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FICHE SPORTIVE  JOUEUR(SE) 

Section Sportive / Académie Régionale ISSOIRE 
Fiche 3 

 

 
 

NOM ..................................................... Prénom .................................................. 
 
Votre taille : Pointure :………………………….   Haut :   XS     S     M    L    XL    XXL      XXXL 
                                                                            Bas :     XS     S     M    L    XL    XXL      XXXL 
 
Club de Rugby saison 2020/2021 :                                                                                                                            
 
Poste occupé saison 2020/2021 :                              
 

Formes de pratique Rugby :            □ à XV               □ à 10                 □ à 7 aménagé                □ Seven 
 
Autres pratiques sportives : 
 

Autres pratiques sportives Palmarès 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis sur la capacité du candidat à intégrer une section/ académie sportive : 
 

 
Professeur d'EPS : 

Nom, prénom : 
Entraîneur de club : 

Nom, prénom : 
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Certificat médical de non contre-indication 
Section Sportive / Académie Régionale ISSOIRE 

Fiche 4 

 
 
 
Je soussigné, Docteur                                                                                              
 
Certifie avoir examiné ce jour : Nom :                                                             
 
                  Prénom :                                                       
 
et qu'il ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique du 
rugby. 
 
 
Date : 
 
Cachet et signature du médecin : 
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TARIFS 2021 

PENSION ET DEMI-PENSION 

  

  

  

Trimestres Demi-Pension Pension 

Janvier-Mars 

 

188,40 499,80 

Avril-Juin 

 

141,30 374,85 

Septembre- Décembre 219,80 583,10 

      

Total 549,50 1457,75 

        

 

 

 
 


