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La section sportive scolaire Rugby a été créée en septembre 2018
par l’école de Rugby de Cerdagne Capcir le RACC.
L’école de rugby du RACC est labellisée par la FFR et fait partie de
la ligue Occitanie.
L’objectif de cette section sportive est de permettre aux jeunes
joueurs de mener à bien leur triple projet :
-

Projet scolaire dans un cadre éducatif hors normes
Projet sportif par un encadrement adapté et varié
Projet citoyen par un travail autour des valeurs du rugby

Avenue Pierre de
Coubertin
66120
FONT-ROMEU
rugbyetudesfontromeu@gmail.com

RECRUTEMENT ET SCOLARITE
Le recrutement des élèves concerne les classes de 6e, 5e, 4e, 3e et seconde et s’effectue essentiellement
dans le secteur du Collège/Lycée de Font Romeu et dans la limite des places disponibles à l’internat (à partir de
la 4eme) pour les élèves extérieurs au secteur.
Les élèves sont répartie en 2 cycles pour les entrainements : cycle 1 de la 6e à la 4e , cycle 2 de la 3e à la seconde.
Les dossiers de candidatures sont à retirer au secrétariat du collège/lycée.
Une journée de recrutement est organisée chaque année au mois de mai et permet d’évaluer le niveau sportif
des jeunes sportifs. Un suivi scolaire est mis en place par le professeur responsable de la section.
Les résultats scolaires sont bien sûr très importants et le comportement en classe et dans l’établissement doit
être exemplaire.

LES OBJECTIFS

Concilier les études et la pratique du rugby.
Donner aux élèves la possibilité d’approfondir
l’activité rugby :
- Améliorer ses qualités physiques
- Perfectionner sa technique individuelle et collective
- Accompagner chacun dans son développement et
favoriser sa réussite
- Être attentif à l’autre et à son environnement

PRE-REQUIS :
Avoir un niveau scolaire satisfaisant permettant d’assurer la réussite scolaire, l’entraînement sportif et
les compétitions
- Être licencié à un club affilié à la FFR
- Avoir un bon niveau sportif
- Réussir les tests de sélections physiques et rugbystiques, organisés par l’établissement et RACC

LES CRENEAUX D’ENTRAINEMENT
Hors temps scolaire :
- Les mardis soir de 16h45 à 18h45 (Cycle 2)
- Les jeudis soir de 16h45 à 18h45 (Cycle 1)
Sur le temps scolaire :
- tous les mardis matin de 10h à 12h (Cycle 1)
- tous les jeudis matin de 10h à 12h (Cycle 2)
Les mercredis après-midi les jeunes rejoignent
leur club d’appartenance avec possibilité de
convention avec le RACC pour entrainement
commun.

Suivi assuré par un professeur de l’établissement.
Entraînements avec :
3 éducateurs en école de Rugby affiliés au RACC
1 entraineur de rugby, 1 coach mental
Suivi médical en partenariat avec le programme
Sport Santé du Conseil Départemental et avec un
médecin du Sport

SCOLARITE
L’établissement accueille des élèves de la 6ème à la
Terminale.
- Le collège prépare au Brevet des collèges.
- Le lycée prépare aux baccalauréats :
L (Littéraire)
S (Scientifique)
ES (Economique et Social)
STMG (Sciences et Techniques de Gestion).
- LV1 Anglais
- LV2 Espagnol ou Allemand (à partir de la 4ème)
- Le lycée prépare aux baccalauréats
professionnels :
ARCU (Aide Relation Clients et Usagers)
L’entraînement des élèves n’est pas
compatible avec certaines options
scolaires. La section STMG peut entraîner
la suppression des séances
d’entraînement.

Tous les trimestres, le conseil de
classe donne son avis sur le travail
scolaire effectué.
Un bilan trimestriel est alors
adressé aux familles ainsi que l’avis
des professeurs et du conseil de
classe et sur lequel est portée
l’appréciation de l’entraîneur.
Deux réunions parents-professeurs
ont lieu dans l’année.

Tout élève intéressé se procure un dossier de candidature en 3 volets (sportif, médical et
scolaire) auprès du Collège, en envoyant une enveloppe de format 33x23 libellée à l’adresse des
parents et 10 timbres au tarif en vigueur pour les frais d’expédition du dossier. Le dossier
complet devra être retourné à l’établissement avant le 31 mars 2019.
Si le dossier n’est pas éliminatoire, le candidat reçoit une convocation pour des journées
d’information et d’évaluation qui se déroulent dans le courant du mois de mai. Il passe alors des
tests sportifs et scolaires.
Vers la fin du mois de juin, la commission de recrutement prendra la décision de votre
admission ou refus en section sportive, en fonction des résultats aux tests sportifs et scolaires et
en fonction du nombre de places dans la section et à l’internat.
Les commissions tiendront compte dans le dossier scolaire du travail ainsi que du
comportement de l’élève.
A tout moment de l’année, l’appartenance à la section peut être remise en cause jusqu’à
l’exclusion pour résultats scolaires très insuffisants, trop faible niveau de pratique sportive ou
faute disciplinaire grave.
Toute décision des parents d’un élève allant à l’encontre des décisions prises par le conseil de
classe lors d’une proposition de redoublement entraîne automatiquement l’exclusion de l’élève
de la section
Adresser votre courrier :
Monsieur le Proviseur
Lycée Climatique et Sportif
B.P 88
66123 FONT-ROMEU CEDEX

Créé en 1967, le Lycée Climatique et Sportif de Font-Romeu accueille depuis cette date des
«sections Sports-Etudes ».
Situé à 1 850 m d’altitude dans le département des Pyrénées-Orientales, le site est réputé pour
son climat très sain et son ensoleillement. Il bénéficie en plus d’autres atouts importants :
- Unité des lieux : les infrastructures éducatives et sportives ainsi que l’hébergement (dortoirs
et restauration) sont à moins de cinq minutes les uns des autres.
- Environnement : quelque soit la saison, la Cerdagne offre une grande diversité de chemins
praticables en footing ou VTT. En hiver, au dessus de 1 800 m près de 80 km de pistes de ski de
fond sont accessibles sur le domaine de Font Romeu-Pyrénées 2000.
Ce même domaine, équipé de plus de 500 canons à neige, offre la possibilité de faire des
entraînements de Ski Alpin dès le début décembre.
Le Lycée Climatique et Sportif de Font-Romeu accueille des élèves dont le projet est de réussir
des études tout en pratiquant un sport orienté vers la compétition et pour certains vers le Haut
Niveau.
Le Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA) qui faisait partie intégrante du Lycée
de Font-Romeu est depuis la rentrée 2005 devenu un site du CREPS de Montpellier.
Le CNEA continue d’accueillir de nombreuses équipes nationales et internationales qui
viennent se préparer pour les plus grandes échéances internationales (Championnats
d’Europe, Championnats du Monde et Jeux Olympiques).
Depuis les J.O de Barcelone, plus de quarante médaillés se sont préparés à Font-Romeu pour
les jeux d’Atlanta, Sydney, Athènes et Pékin.
Le CNEA met à disposition ses installations sportives pour l’entraînement des « Sports-Etudes
» (sections sportives, pôles espoirs et pôle France).

