
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

SECTION SPORTIVE RUGBY

DOSSIER DE CANDIDATURE
 

 
 

- Fiche de candidature remplie
- Enveloppe autocollante timbrée à l’adresse du cadidat
- Lettre de motivation de l’élève (à remplir sur le dossier)

 
N.B. : Dossier à déposer complet au secrétariat de direction du Collège pour le
mars 2020. 
 
Seules seront examinées par la commission d’admission

dont le dossier comportera les pièces demandées.
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des points 
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SECTION SPORTIVE RUGBY

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE

Fiche de candidature remplie 
Enveloppe autocollante timbrée à l’adresse du cadidat 
Lettre de motivation de l’élève (à remplir sur le dossier)

: Dossier à déposer complet au secrétariat de direction du Collège pour le

Seules seront examinées par la commission d’admission les candidatures des élèves 

dont le dossier comportera les pièces demandées. 

 

 

SECTION SPORTIVE RUGBY 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Lettre de motivation de l’élève (à remplir sur le dossier) 

: Dossier à déposer complet au secrétariat de direction du Collège pour le lundi 30 

les candidatures des élèves 



                                                   
SECTION SPORTIVE RUGBY 

FICHE DE CANDIDATURE RENTREE 2020 
ELEVE 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………. 
Date de naissance : .... /…. /….                   Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………..  □Fille  □Garçon 

 
PARENTS  

Nom du responsable légal………………………………………………………..………………………………  Prénom :………………………………………. 
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 

 
SCOLARITE 

Établissement actuellement fréquenté :   Public□   Privé□ 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………….. Ville :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe actuelle …………………………………………….  

 
Appréciation du professeur des écoles (ou du professeur d'EPS) et avis sur une poursuite d’études dans le cadre 
d’une section sportive (Motivation, attitude face au travail, comportement, assiduité…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Signature et cachet de l'établissement: 

 
 
 

Rapport de l'éducateur: (Vie en groupe, écoute des consignes, respect de l'éducateur, implication au niveau de 
l'arbitrage): 
….................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

Signature de l’éducateur : 

 

 

 

Collège La Nadière 
427 Bld Francis Vals 
11210 PORT-LA-NOUVELLE 

 

 



INSCRIPTION EN CLASSE DE ………………………………………………  au Collège La Nadière 

Langue vivante 1 Anglais 

Régime demandé : □Demi-pension      □Externat 

 

 
PROFIL SPORTIF 

Club actuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Poste occupé : …………………………………….…………………..        
   
Éducateur du club pour la saison 2019-2020 
Nom ……………………………………………………………………..……………………………… Prénom……………………………………………………………………….. 
Coordonnées……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niveau du joueur 
Participation à des stages ou à des sélections (à compléter si concerné): 
….....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
    
 

 
LETTRE DE MOTIVATION DE L’ELEVE  

 

….....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................  
 

 
 

ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

Je, soussigné (e), (Prénom et Nom).................................................................... souhaite intégrer la section sportive mixte 
rugby du collège La Nadière. J'ai pris connaissance du règlement de cette section et je m'engage à en respecter 
les conditions, à savoir assiduité, continuité du cursus et respect des règles.  
                                                      Signature de l'élève : 
 

 
A ……………………………………….    Le…………………………….. 

          Signature du responsable légal :  
 

SELECTION : 

Tous les candidats Garçons et Filles devront se présenter Mercredi 22 avril 2020 

(aucune convocation écrite) au stade de Stade Couderc à 11210 PORT LA NOUVELLE en 

tenue de sport à 14h00. 
Dans le cas d’un élève blessé souhaitant postuler, présenter obligatoirement un certificat médical. 

Les résultats seront communiqués par courrier et affichés au collège le 15 mai 2020. 
L’élève admis devra se présenter avec ses parents au secrétariat du collège pour établir le dossier d’inscription au 
Collège et à la section sportive. 



ATTENTION : L'ADMISSION DE LA CANDIDATURE PAR L'ETABLISSEMENT NE VAUT 

PAS AFFECTATION.  

INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT APRES DECISION D’AFFECTATION DE LA 

DIRECTRICE ACADEMIQUE DE L'AUDE. 

AUCUNE INSCRIPTION DANS L'ETABLISSEMENT N'EST POSSIBLE SANS CETTE 

DECISION D'AFFECTATION 

 

 

REGLEMENT DE LA SECTION RUGBY 
 

Le collège de Port la Nouvelle propose une section sportive de rugby. C'est un partenariat entre le collège La 
Nadière (Port la Nouvelle) et le club de rugby USP XV (Sigean, Port la Nouvelle). 
Mixte, cette section sportive accueille les jeunes filles et les jeunes garçons de la sixième à la troisième. 
Objectif de la section: 
Il s'agit de permettre aux élèves du collège de Port la nouvelle de concilier leurs études et la pratique sportive de 
rugby: entrainements, compétitions, et autres actions organisées par le club ou le collège… 
Conditions générales d'admission : 
Remplir le dossier de candidature (dont la lettre de motivation) 
Être sélectionné le jour des tests 
Inscription au collège de Port la Nouvelle 
Au début de l'année scolaire 2020-2021, l'élève doit remplir le dossier d'affiliation UNSS : 

- Autorisation parentale signée 
- Certificat médical (Un certificat médical est obligatoire. Pour les élèves licenciés au club, ayant déjà 

fourni ce certificat, la photocopie de la licence fédérale est suffisante). 
- Acquittement des frais de licence : 25 €. Cette licence UNSS est obligatoire et doit être réglée en début 

d'année, en espèces ou en chèque libellé au nom de l'association sportive les coquelicots. 
Fréquentation de la section rugby au collège de Port la Nouvelle : 
L'élève inscrit en section sportive s’engage à respecter le règlement intérieur du collège, qu'il soit sur les stades, 
dans les vestiaires, en compétitions ou autre. 
L'emploi du temps de la semaine scolaire est aménagé pour libérer un créneau horaire pour les entrainements de 
rugby le jeudi de 15 heures à 17h. 
Lors des entraînements, les élèves sont pris en charge à 15h au collège, et sont ramenés à la fin de l'entraînement 
au collège à 17h. 
L'entraînement est sous la direction du responsable et des entraîneurs qui en déterminent les modalités. 
L'élève s'engage à faire preuve de la plus grande assiduité aux entraînements et aux compétitions. 
La présence aux entraînements et compétitions et toute autre action organisés par le club ou le collège est 
obligatoire. Toute absence doit obligatoirement être justifiée par écrit. Il pourra être demandé le cas échéant un 
certificat médical. 
L'élève doit informer l'entraîneur en cas d'absence et en fournir le motif par écrit, signé par les parents. 
En cas de dispense médicale, l'élève doit être présent. S'il ne peut se rendre sur le stade, il reste en permanence 
au collège. 
Une tenue sportive adéquate est obligatoire. En cas d'oubli, l'élève doit se rendre sur les lieux d'entraînement 
avec ses camarades et il se met au service de l'entraîneur. 
L'admission en section sportive de rugby implique un engagement de l'élève pour l'ensemble des actions menées.  
Il s'engage donc à donner le meilleur de lui-même à l'entraînement comme en compétition 
Le calendrier sportif est constitué par l'ensemble des compétitions UNSS et FFR. 
 
Signature du responsable légal :      Signature de l'élève : 


