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SUD OUEST

Blaye et Blayais
Des classes de rugby
dédiées aux collégiens
ÉDUCATION Le collège Sébastien-Vauban prend les inscriptions de jeunes intéressés pour
rejoindre la section sportive rugby. Le Stade Blayais Haute Gironde porte un intérêt au projet
Pierre Lascourrèges
p.lascourreges@sudouest.fr

P

ermettre de mener de front
les études et le sport, en l’occurrence le rugby, c’est tout à
fait possible au collège SébastienVauban à Blaye. Une section sportive rugby a été lancée il y a dix-neuf
ans en partenariat avec la Direction
des services départementaux de
l’Éducation nationale, le Comité départemental de la Gironde, la mairie de Blaye et tout particulièrement le Stade Blayais rugby Haute
Gironde. Julien Gaultier et Matthieu
Barrere, professeurs d’éducation
physique et sportive au collège, qui
animent cette section, font le point
sur le fonctionnement de ce dispositif.
jectifs de la section sportive rugby
à Blaye ?

Julien Gaultier et Matthieu
Barrère Nous voulons permettre

Quels sont les effets visibles auprès des jeunes concernés ?
La spécificité et le mode de fonctionnement de la section sportive peuvent être une opportunité pour améliorer les résultats de
chacun et favoriser une
meilleure estime de soi. C’est une
source de motivation supplémentaire mais aussi de fierté.
Comment s’articule le programme ?
Très concrètement, le fonctionnement en pré-section pour les
classes de niveau 6e et 5e prévoit
deux heures d’entraînement par
semaine, une participation certains mercredis après-midi aux
compétitions UNSS et une heure
d’aide aux devoirs obligatoire
spécifique pour les élèves de la
section. En passant en 4e et 3e, le
dispositif est complété par 90
minutes d’atelier rugby sur une
pause méridienne entre 12 h 30

PIÉTON
Partage le plaisir de la victoire de
l’équipe première du Stade Blayais
rugby qui s’est imposée dimanche
sur le score de 29 à 18 contre Sarlat en
match aller de 32ede finale du
championnat de France de Fédérale
3. Le match retour aura lieu samedi à
Sarlat. Un bus est prévu pour les
supporters qui voudront aller
encourager leur équipe. Pour réserver
les places, on peut appeler Aurélie
par téléphone au 06 10 05 06 95.

UTILE

« Sud Ouest » Quels sont les ob-

à des élèves de mener de front les
études et le sport, en l’occurrence
le rugby. Ce double projet contribue à remotiver certains élèves
pour l’école par le biais de la section sportive. C’est aussi le
moyen de faire acquérir aux élèves des compétences techniques
et tactiques en rugby et de participer à l’amélioration de leurs
qualités physiques en vitesse,
force, puissance et endurance.
Enfin, le travail développé dans
cette section sportive permet aux
jeunes d’acquérir une certaine
autonomie et un esprit critique
dans leur vécu de sportif par l’apport de connaissances liées à la
pratique de la haute performance.

LE

Les collégiens blayais sont en championnat excellence UNSS. PHOTO COLLÈGE VAUBAN

CALENDRIER

Julien Gaultier et Matthieu Barrère sont les chevilles ouvrières
du projet éducatif et sportif. PHOTO P.L.

« Cela permet
aux jeunes
d’acquérir
une certaine
autonomie et un
esprit critique »

et 14 heures et
surtout, la section participe
au championnat excellence
UNSS.

Qui peut rejoindre la section ?
Cela s’adresse
à tous les élèves et concerne les garçons et les
filles d’un bon niveau sportif

prioritairement en rugby mais
aussi avec un bon niveau scolaire. Les élèves intéressés passent
un test de sélection au mois de
mai de chaque année scolaire.
Les élèves sont ensuite regroupés
dans une même classe. Le dossier d’inscription pour la rentrée
prochaine est à demander au collège.
Quelle appréciation porte le club
de rugby sur votre travail ?

Une réunion d’information et de
présentation de la section sportive
rugby du collège Sébastien-Vauban est prévue le jeudi 2 mai, à
18 heures au collège. Les jeunes et
les parents intéressés sont invités à
prendre connaissance du dispositif
mis en place par Julien Gaultier et
Matthieu Barrère, professeurs
d’éducation physique et animateurs de la section. Une opération
de détection des jeunes filles et
garçons est prévue le mercredi
15 mai dans l’après-midi au stade
du collège qui s’adresse aux enfants de CM2 ainsi qu’aux élèves
des collèges de Blaye et des environs. Pour les jeunes n’habitant pas
à Blaye et voulant entrer dans la
section, une dérogation de carte
scolaire leur permet d’être admis
au collège Vauban. Les dossiers
d’inscription sont à retirer au collège ou à télécharger sur Internet.

C’est un dispositif qui évolue.
Nous avons des contacts réguliers avec les dirigeants du Stade
Blayais Rugby Haute-Gironde.
Nous savons que nous avons le
soutien du président Jean Chaboz. Un éducateur du club suit
même les séances d’entraînement au collège. Il est indispensable de travailler sur la formation des jeunes pour l’avenir du
rugby et maintenir ainsi des passerelles entre le collège et le club.

Sous-préfecture. 4, rue André-Lafon,
Blaye. Tél. 05 57 42 61 61.
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30.
Mairie de Blaye. 7, cours Vauban. Ouverte lundi, mardi et jeudi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 ; vendredi de 9h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. 05 57 42 68 68.
Hôtel des impôts.
5, rue Roger-Toziny.
Tél. 05 57 42 66 70. Ouvert au public
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Office de tourisme. Ouvert tous les
jours dans la citadelle de 10h à 12 h 30
et de 14h à 17h sauf le 25 décembre et le
1er janvier. Une visite guidée de la citadelle par les souterrains est programmée tous les jours à 14 h 30 sauf le
25 décembre et le 1er janvier. Durée 1 h.
Tarifs : 6 € adulte, 4 € pour les 5 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 05 57 42 12 09.
info@tourisme-blaye.fr
Services d’aide à domicile.
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Tél. 05 57 42 75 20.
Cinémas. Programmes du Zoétrope à
Blaye et du Trianon à Saint-Ciers-sur-Gironde en cahier départemental.
Bridge. Tournoi de régularité les lundis
et vendredis de 14 h 15 à 18 h. Cours de
bridge le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Siège 2, rue Emile-Gireau, à Blaye.
Tél. 05 57 42 04 13.
CIO. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h (ouvert également pendant les congés scolaires). Service public gratuit d’information sur les filières,
diplômes, professions et métiers. Un
conseiller d’orientation accueille le public chaque jour. Tél. 05 57 42 29 31 pour
les personnes désireuses d’avoir un rendez-vous.
Bibliothèque. 27, cours de la République à Blaye. Tél. 05 57 42 23 58.
Alcooliques anonymes.
À 19 h 30, salle des sociétés dans la citadelle, réunion du groupe de partage.
Tél. 05 56 24 79 11.
MSA. Permanence administrative de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 125 rue de
l’Hôpital, Blaye. Tél. 05 57 94 08 83.
Secours catholique. Permanence
d’accueil chaque jeudi, de 14 h 30 à 17 h,
au 99, rue de l’Hôpital à Blaye.
Tél. 05 57 32 88 02.

