STRUCTURE ÉLITE
CHRISTIAN PAUL
CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION
La sélection se fait à la fois sur des critères sportifs, médicaux et scolaires.
1. MODALITES DE RECRUTEMENT DES CANDIDATS
1.1. Appel à candidature par la Direction Technique de Ligue
La Direction Technique, par l’intermédiaire de ses Cadres Techniques Régionaux et
Départementaux, détecte au travers des regroupements, stages, sélections
Départementales, rencontres de clubs, les jeunes talents présentant de fortes potentialités
pour la pratique future du rugby de haut niveau.

2. PROCEDURES DE SELECTION DANS LE DOMAINE SPORTIF
2.1. Les épreuves sportives et médicales de sélection (26, 27, 28 avril)
L’objectif est de déceler chez le candidat des potentialités dans tous les domaines de
la performance (physique, technique, tactique et mental). Suivi annuel des performances du
joueur.
Au préalable des tests médicaux seront réalisés au centre de santé municipal de la ville de
Tarbes
2.1.1. Les tests physiques pour les –15 ans (Tests C.S.)
- Vitesse (50 m avec temps intermédiaires aux 10 et 20 m)
- Capacité Aérobie (test TUB 2)
- Force : pompes, gainage.
- Biométrie (taille, poids, masse grasse)
3. PROCEDURE D’EVALUATION DANS LE DOMAINE SCOLAIRE
Une commission scolaire menée par le Proviseur de l’établissement évalue l’aspect scolaire
ainsi que les orientations demandées par le candidat.
L’évaluation scolaire se fait à la vue du dossier scolaire présenté par le candidat lors
de l’inscription. Celui-ci contient obligatoirement :
• Les bulletins des deux premiers trimestres (le bulletin du troisième
trimestre devant parvenir le plus tôt possible à l’académie).
• La fiche « Dossier scolaire » remplie par le professeur principal de la classe dans
laquelle se trouve le candidat à la date du concours.

4. ADMISSION DANS UNE ACADEMIE
Seuls sont admis les élèves qui, après avoir satisfait aux exigences de l’Académie,
manifestent une motivation et un niveau scolaire suffisants.
La décision définitive concernant l’entrée dans l’Académie ne peut être prononcée
qu’après avoir pris connaissance de l’avis du conseil de classe du troisième trimestre.

DEMANDE D’INSCRIPTION
STRUCTURE ÉLITE
CHRISTIAN PAUL
NOM :.........................................................................................................................……….….
PRENOMS :...............................................................................................................…………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :.........................................................................……………..
TEL CANDIDAT :……………………………………………
ADRESSE MAIL CANDIDAT (en majuscule) ……………………………………………………
NOM ET ADRESSE MERE : ………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
PROFESSION DE LA MERE :………………………………………………………………………..
TEL MERE :………………………………….
MAIL MERE (en majuscule)………………………………………………………………………….
NOM ET ADRESSE PERE (si différente): ………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………
PROFESSION DU PERE :…………………………………………………………………………….
TEL PERE :………………………………….
MAIL PERE (en majuscule)…………………………………………………………………

ACTUELLEMENT EN CLASSE DE :.....................................................................……………..
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :.................................…………............................................….
-Adresse exacte :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
-Téléphone :……………………………………………………………………………

ORIENTATON ENVISAGEE POUR LA RENTREE 2021/2022 :
……………………………..........................................…………..
LV1 : ……………………………………………
LV2 : …………………………………………….
Pour des personnes rentrant en 1ère :
Enseignements de spécialité : …………………………………….
Enseignement technologique : …………………………………….

Demande internat :
Oui
Non

IMPORTANT :

BIEN NOTER QUE CETTE DEMANDE D’INSCRIPTION
NE REMPLACE PAS LE
DOSSIER D’ORIENTATION DE FIN DE 3ème OU DE 2nde.

DOSSIER SPORTIF
NOM :.............................................................................
PRENOMS :...................................................................
DATE ET LIEU DE
NAISSANCE :.........................................................................……………..
ADRESSE PERSONNELLE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TAILLE :…………………………………………
.POIDS :…………………………………

ACTUELLEMENT LICENCIE AU CLUB DE :...........................................…………..
POSTE (S) OCCUPE (S) AU SEIN DE L’EQUIPE :
.................................................…………..
(Mettre en premier le poste auquel vous voulez postuler)

Téléphone et nom des entraîneurs :
…………………………………………………………………………………
Nombre d’années de pratique rugby : ………………………………………
Autres sports pratiqués : ……………………………………………………….

DOSSIER SCOLAIRE
(A remplir par le professeur principal de la classe)
Dans le souci de mieux cerner les possibilités de l’élève et pouvoir ainsi l’aider à réussir dans
la structure élite où le rythme scolaire est soutenu et astreignant, il est souhaitable que cette
fiche soit remplie avec le maximum de précisions.

Nom de l’élève :…………………………………Prénom :……………………………………

T S Q R

A fait preuve d’un travail régulier tout au long de
l’année
Attention soutenue en classe
Se met facilement au travail
Travaille vite et bien
Fait des efforts personnels pour approfondir les
matières enseignées
Fait des efforts pour surmonter les difficultés
rencontrées
S’adapte facilement à des méthodes ou des
situations nouvelles
Organisé dans son travail
Capable de travailler seul efficacement
Compréhension rapide et sûre
Stabilité des connaissances acquises
A besoin d’être aidé pour surmonter ses difficultés
Volontaire et persévérant
Respecte les consignes
Demande de l’aide lorsqu’il n’a pas compris
Tient compte des conseils qui lui sont donnés
Prend des initiatives
Intervient en classe de façon réfléchie et pertinente
T=Toujours S=Souvent Q=Quelquefois R=Rarement

► En dehors de sa motivation pour intégrer la Structure Élite rugby,
voyez-vous d’autres aspects de sa personnalité (ou de ses capacités)
importants à signaler ?

► Dans le cas où il serait interne, voyez-vous des problèmes qui
pourraient se poser à lui au début de l’année ?

► S’intègre-t-il facilement à un groupe ?

► Se sent-il à l’aise à l’intérieur d’un groupe ?

Date, nom et signature du Professeur Principal

LES CONDITIONS DE SCOLARITE
Une fois admis au sein de la structure élite, les élèves bénéficient d’un régime particulier
rendant compatibles leurs activités sportives et leurs études. Placés sous l’autorité directe
du responsable d’Académie, spécialiste de l’activité rugby, qui est à la fois leur entraîneur et
leur éducateur, ils font l’objet d’un suivi particulièrement attentif :

- Des heures supplémentaires peuvent être spécialement attribuées au sein de
l’Académie pour assurer le soutien scolaire des élèves en difficulté, ou pour rattraper
d’éventuelles absences dues à la pratique du rugby.

- Des études surveillées peuvent être organisées en dehors des heures de classe
afin de compenser le temps absorbé par les contraintes sportives.
- L’inscription et la participation aux activités de l’association sportive du lycée dans le
cadre de l’UNSS est obligatoire.

Toutefois, l’élève doit être en mesure de suivre une scolarité normale, et ceci malgré
une pratique rugbystique intensive : il suit les cours de la classe dans laquelle il a été affecté
en début d’année avec des élèves n’appartenant pas à la structure élite.

Au total, une très grande importance est attachée au travail et aux résultats
scolaires. L’insuffisance de ceux-ci, lorsqu’elle est due à un manque de travail
évident, peut entraîner l’exclusion de l’Académie.

LA PRATIQUE DU RUGBY
1. LES INSTALLATIONS SPORTIVES
La structure élite bénéficie d’un atout essentiel : la proximité des lieux d’entraînement.
En effet, toutes les installations sont proches de l’enceinte de l’établissement :
- Un terrain de rugby et ses vestiaires.
- Un gymnase au sein de l’établissement scolaire.
- Une salle de musculation intra-muros et salle stade M. Trélut
- Une salle de soins au centre de santé sportif de la ville de Tarbes.
- Une salle de réunion (ou de vidéo) au stade M. Trélut
- Salle de combat (STAPS de Tarbes)
- Piste d’athlétisme au stade M. Trélut
2. L’ENTRAINEMENT
L’aménagement des horaires de travail permet à chacun (en journée, le soir, après
les cours et le mercredi après-midi) :
- d’effectuer, sous la conduite de ses entraîneurs (responsable de la structure élite,
adjoint, cadres techniques, intervenants spécifiques), 8 heures d’entraînement
hebdomadaire (mouvement, contact, techniques polyvalentes, technique au poste, technique
individuelle, préparation physique et musculation).
- de rejoindre le week-end son club d’origine afin de participer aux matchs du
calendrier rugbystique.

3. RENCONTRES INTER Académies
Des rassemblements inter académies peuvent être organisés. Ils permettent de vérifier les
progrès réalisés mais aussi, à plus ou moins long terme de repérer les joueurs susceptibles
d’évoluer dans les équipes de France de jeunes.
4. SUIVI MEDICAL
Un médecin sportif coordonnera le suivi médical.
Il est spécifiquement rattaché à la structure élite, il sera présent auprès de cette dernière
dans des créneaux spécifiques.
De plus, la structure élite aura un kinésithérapeute référent, assurera le suivi et la
rééducation des joueurs. Son cabinet étant à proximité, il accueille les élèves sur les horaires
d’entraînement
sur avis du médecin.
Deux visites médicales approfondies par an, au service médical du centre de santé sportif de
la ville de Tarbes, permettent de tester la condition physique de chacun et de vérifier leur
état de santé.

ECHEANCIER
 RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET :

A retourner impérativement par courrier avant le vendredi 9 avril 2021, le cachet de la
poste faisant foi à l’adresse suivante :

Comité départemental de rugby des Hautes Pyrénées
18 rue Abbé Torné
65000 Tarbes

IMPORTANT
PIECES A RETOURNER AVEC LE DOSSIER :
- La fiche « Demande d’inscription à l’Académie 65 »
- La fiche « dossier scolaire » remplie par le Professeur Principal de l’année en cours
- La fiche « Dossier Sportif »
- Les bulletins des deux premiers trimestres de l’année en cours

En raison des conditions actuelles particulières, certains documents pourront être
retournés plus tard.

