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Fiche de dialogue - Rentrée 2019 - 2020 
Inscription en Section Sportive Rugby  

A LIRE AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER !! 
 

La section sportive rugby du collège Sébastien Vauban propose une option de 2h d’entrainement 
+ 1h d’aide aux devoirs (obligatoire) intégrée dans l'emploi du temps des élèves et 
évaluée dans leur bulletin scolaire. Cette section est labellisée par le rectorat de l’académie 
de Bordeaux et le comité départemental de Rugby de la Gironde. Elle fonctionne en convention 
avec le Stade Blayais Rugby HG. Les élèves s’engagent pour l’année entière. 
La section s’adresse à tous les élèves d’un bon niveau sportif (prioritairement en rugby). 
Les élèves souhaitant l'intégrer passent un test de sélection au mois de Mai de chaque année 
scolaire. L'effectif chaque année est d’environ 30 élèves. Les élèves y développeront leurs capacités 
physiques et techniques, leurs connaissances rugbystiques et valideront des compétences 
d’arbitrage. Un suivi médical privilégié sera mis en place avec l’aide de l’infirmerie et du médecin 
scolaire si besoin.  
Les élèves s’engagent à s’inscrire à l’AS du collège et à participer au championnat 
UNSS avec les équipes de l’Association Sportive du collège Sébastien Vauban le mercredi après-
midi. Les familles ont la possibilité de demander une aide financière au collège pour cette 
inscription. Pour les élèves qui n'habitent pas à Blaye, le fait de demander à intégrer la section 
sportive Rugby et d'y entrer peut donner lieu à une dérogation de carte scolaire leur permettant d'être 
admis au collège Sébastien Vauban. 
 
Nom et prénom : 
 
Classe : 
 

Inscription en section sportive : 
Option rugby garçons    
Option rugby filles           

Sport pratiqué en club :  
Nom du club :  

Nombre d’année de pratique :   

 

Bilan scolaire et sportif 2018/2019 
 

1/ Avis du professeur principal :  

- L’élève rencontre-t-il des difficultés scolaires ? Si Oui, expliquez.  
 

 

 

- Attitude face au travail : rythme, organisation, autonomie, investissement, motivation… 
 

 

 

- Comportement en classe : relation aux autres élèves, intégration, respect des règles… 
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2/ Avis du professeur d’EPS de la classe : intérêt, investissement, 
attitude, esprit d’équipe et capacités sportives. 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e) M. / Mme  ………………………………, représentant légal de mon fils / ma 
fille ………………………………. demande à ce que mon enfant fasse partie de la Section 
Scolaire Sportive Rugby du collège S.Vauban de Blaye à la rentrée 2019/2020. 
J’atteste avoir pris connaissance des avis émis par le professeur principal de la classe et 
par le responsable de la section. J’atteste également avoir été informé du fait que 
l’engagement de mon enfant se fait sur toute l’année scolaire. 
Je déclare que mon enfant s’engage à s’inscrire (possibilité d’aide financière) et à 
participer aux activités de l’AS Rugby du collège le mercredi après-midi.  

Date :        Signatures du responsable légal :  

 

 

 

Décision du conseil de classe : 
 

Favorable              Défavorable  
 

Motifs :  
Date :  
Responsable du conseil:                                       Signature :  
 
 
 

A remettre avec la fiche médicale au professeur principal de la classe et signé 
par les responsables légaux avant le conseil de classe du 3ème trimestre. 
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Détection 
Section Sportive Rugby - Rentrée 2019/2020 

       
 

A compléter par la famille et un médecin du sport (Attention : les examens 
ne sont pas à réaliser par un spécialiste pour chaque ligne. Par défaut, votre 

médecin de famille peut faire ces examens dans la mesure du possible) 
 

A joindre au dossier de candidature. 
 
Nom :                                            Date de naissance : 

Prénom : 

 

Détection :   Option rugby garçons:     Option rugby filles:  
 

 

Autorisation et engagement 
Je soussigné                                   autorise mon fils*/ma fille*                                            
à participer à la détection organisée au collège Sébastien Vauban le Mercredi 15 
Mai 2019 en vue de son intégration à la rentrée 2019/2020 dans la section sportive 
rugby.  

Je joins également le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du rugby (ci-joint) établit par un médecin du sport.  

Je déclare également avoir pris connaissance des engagements découlant de 
la participation de mon fils*/ma fille* à la section sportive rugby :  

- Engagement pour au moins une année scolaire entière. 

- Inscription à l’Association Sportive du collège (possibilité d’aide financière). 

- Participation aux compétitions UNSS le mercredi après-midi. 

 NB : La détection commencera à 14h et se terminera à 16h. Veuillez prendre vos 
dispositions pour arriver à l’heure.  

* rayer la mention inutile. 

 

Date :        Signature des parents :  
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FICHE MÉDICALE EN VUE D'UNE SCOLARITÉ EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
 
Autre discipline pratiquée : 

Discipline pratiquée : RUGBY 
Nombres d'heures : 2h 
hebdomadaires 
Surclassement :     OUI     NON 
 

Antécédents médicaux et chirurgicaux :  
 
 

Traitement en cours :  
 

 
Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale  
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout) 	

Examen pulmonaire 	

ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription) 	

Évaluation de la croissance et de la maturation : 
- Examen morpho-statique et anthropométrique 
- Maturation pubertaire (critères de Tanner) 

	

Plis cutanés 	

Examen de l'appareil locomoteur 	

Examen podologique 	

Examen dentaire 	

Examen neurologique (latéralité, tonus, ...) 	

Dépistage des troubles visuels 	

Dépistage des troubles auditifs 	

Autres (abdomen, etc.) 	

Bilan des vaccinations 	

Conseils diététiques (si besoin) 	

Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...) 	
 

Certificat médical de non-contre-indication :  
 

Je, soussigné, docteur......................................certifie avoir examiné ce jour 
NOM :                                         PRENOM :     et qu'il (qu'elle) ne présente 
cliniquement aucune contre-indication à la pratique du rugby dans le cadre de la section 
sportive scolaire et de l’association sportive du collège Sébastien Vauban.  
 

Date :    Signature du médecin : 
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INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE  
2019- 2020 

 
L’Association Sportive du collège propose des activités sportives en semaine et 
le mercredi après midi. Les compétitions se déroulent le mercredi. 
L’Association sportive, membre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), 
accueille tous les élèves pour participer à des entrainements et des 
compétitions adaptés aux élèves. 
Tout élève, en adhérant à l’association, peut participer à une activité de son 
choix, et même à plusieurs si les horaires correspondent (une seule adhésion 
est nécessaire pour pratiquer toutes les activités). Une sortie sportive et 
originale en fin d’année sera proposée aux élèves licenciés. 
Toutes les informations concernant l’A.S sont affichées sur le panneau d’A.S. à côté 
de la vie scolaire. Quelques informations /photos/résultats seront renseignés sur la 
page Facebook : AS collège Sébastien Vauban. 
 
 
 
 

Année scolaire : 2019 - 2020 
ACTIVITES LIEU HORAIRES ANIMATEUR

S 
FUTSAL Gymnase collège MARDI 12h30-14h Mme GAILLARD 

RUGBY Terrain gymnase 
collège 

MERCREDI 13h -15h 
M.GAULTIER 

GYMNASTIQUE Gymnase lycée MERCREDI 13h-15h30 M. CAPDEVILLE et 
Mme MOLENAT 

 

HANDBALL 

 

Gymnase collège 
MERCREDI 14h30-16H  

 

M.BARRERE 

BASKET / CROSS 
/ RAID/ ATHLETISME 

Terrain 
gymnase 
collège 

VENDREDI 12 h30 – 14h  
Mme 

PERRUSSAN 
*Des modifications d’activités et/ou d’horaires pourront être apportées à la 
rentrée. 

 

POUR S’INSCRIRE, joindre au dossier : 
 

• Le contrat moral d’engagement (compléter par l’élève), l’autorisation parentale et la partie 
trésorerie. 
• La cotisation est de 20 euros (chèque à l’ordre de l’AS Sébastien Vauban ou espèces). 
* Le formulaire de demande d’aide (si besoin).  
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CONTRAT MORAL D’ENGAGEMENT 
En m’inscrivant à l’Association sportive du collège, JE M’ENGAGE à : 
• Avoir un état d’esprit sportif 
• Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes décisions 
• Respecter mes adversaires en restant modeste et honnête 
• Respecter mes partenaires 
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition 
• Respecter les règles de sécurité et les consignes données par le 
professeur 
• Prévenir mon professeur en cas d’absence 
• Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible mon 
établissement lors des manifestations sportives 
« Lu et approuvé », le      /     /                Signature du sportif : 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e)(1) …………………............. N° téléphone 
:………………… 
Demeurant à 
(2)……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
….Autorise l’élève 
(3)…………………………………………....................................classe de 
:………….né(e) le :………………………. Taille de T.Shirt : …… 
A faire partie de l’Association Sportive du collège et à participer aux 
activités sportives de l’A.S Rugby .  
J’accepte également que l’image de mon enfant soit diffusée dans le 
cadre de l’A.S (photos, vidéos ou rapports d’activité écrits). 
En outre, j’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à 
prendre en cas d’accident les mesures dictées par l’urgence 
(intervention médicale ou chirurgicale). (4) 
(1) Responsable légal 
(2) Adresse      Date:……………………………………… 
(3) Nom et Prénom     Signature :  
(4) Rayer en cas de refus d’autorisation 
         
 

TRESORERIE 
Nom :………………………… Prénom :……………………Classe :…… 
Date de naissance :...................... 
Mode de règlement (*): Espèce/Cheque (à l’ordre de Sébastien Vauban) 
(*) rayer la mention inutile 
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Section Sportive Rugby – Collège Sébastien Vauban 
Contrat d’engagement  2019/2020 

 
Ce contrat permettra d’instaurer un climat propice au bon fonctionnement de la 
classe, ainsi qu’à une bonne réussite scolaire. 
Nous mettons l’accent sur quelques principes fondamentaux qui doivent guider d’une 
part la vie du sportif et d’autre part, la vie du collégien. 
 
Nom :     Prénom :      Classe :  
 
Mes engagements :  
 
Le travail :  
• Je m’engage à effectuer l’intégralité de mon travail scolaire (devoir maison et 

leçons). En cas de difficulté, je sollicite l’aide de ma famille, de mes camarades 
ou de mes professeurs sans me décourager et baisser les bras. 

 
•  En cas de difficulté liée à l’emploi du temps et à la charge que représente 

l’entraînement, j’ai la possibilité de réduire temporairement le nombre d’heure 
d’entraînement pour pouvoir faire mon travail scolaire. Cette démarche doit être 
exceptionnelle et validé par le professeur principal, CPE, le responsable de la 
section et les parents.  

 
•  Je m’engage à maintenir des résultats scolaires satisfaisants et surtout une 

bonne implication dans mon travail scolaire.  
 
Mon comportement :  
 
• Je m’engage à adopter dans tous les cours, et durant les temps de vie scolaire, 

une attitude propice à une atmosphère de travail saine et à ma réussite scolaire 
ainsi que celle de mes camarades de classe. 
Pour cela, je me concentre sur le travail que l’on attend de moi, et je veille à ne 
pas déranger mes camarades par une activité autre que celle concernant le 
cours. 
Je maîtrise mes interventions orales en classe, afin qu’elle s’effectue dans le 
respect du professeur et de mes camarades. 
Si je dois aller en salle d’étude, je dois travailler sérieusement et respecter les 
consignes données par les surveillants. 

 
• J’accepte de participer à l’entraînement en manifestant une volonté de m’investir 

et de progresser.  
 

• J’accepte d’être associer ou confronter à n’importe lequel de mes camarades au 
cours des entraînements sans montrer de mécontentement ou sans faire de 
commentaires déplacés.  
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• J’accepte le niveau de mes partenaires et je m’inscris dans une logique de les 
aider s’ils rencontrent d’éventuelles difficultés. Aucun de mes commentaires ne 
doit avoir pour but de blesser ou d’humilier un camarade. (insultes,  provocation).  

 
• Je respecte mes professeurs et/ou intervenant en acceptant leurs choix et leur 

démarche d’entraînement. Toute incompatibilité devra trouver une réponse dans 
un dialogue favorisant la compréhension et non dans une contestation gratuite. 

 
• Enfin, je m’engage à adopter une attitude irréprochable que ce soit dans les 

vestiaires ou à n’importe quel moment de la séance, et ce, dans le respect du 
règlement du collège et de la section sportive rugby (cf tableau règles de vie).  

 
Tout non respect de ce contrat, dans le cadre de la section sportive rugby, amènera 
l’équipe enseignante, ainsi que les responsables à mener une réflexion quant aux 
sanctions à prendre.  
 
Tout non respect de ce contrat, donnera lieu à une sanction allant de : 

o  la suspension d'une séance pour rattraper mon travail scolaire non 
fait ou réfléchir sur un comportement inadapté.  

o  l’exclusion temporaire en cas de manquement répété. 
o  l’exclusion définitive, en cas de comportement manifestement 

contraire à ce contrat, et en cas d'avertissement travail et/ou de 
comportement à la fin du trimestre. 

 
 
 
Date      /    /  
 
 
 
Les parents,        L’élève, 
 
 
 
 
 
Le responsable de la section sportive,          
 
 

 

 

 

 


