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Section Sportive Rugby 7 

Collège Jean Macé, 15 rue Gaston Paymal, 92110 Clichy 

Préinscription pour la rentrée 2015/2016 

 

Contact : yvain.cauderan@enc92.fr 

 

La section sportive de rugby à 7 accueille les garçons et les filles, débutants ou experts de la 

6ème à la 3ème. 

Pourquoi le rugby à 7 ? 

- La dimension de combat n’est pas une dominante comme en rugby à 15. 

- La vitesse, la résistance à l’effort, la prise d’espaces et le jeu de passes sont 

privilégiés. 

- C’est un complément technique et athlétique très enrichissant pour les pratiquants 

à 15. 

Côté scolaire : 

Vous avez les mêmes cours que les autres classes. 

Vous n’avez pas cours  lundi et jeudi après-midi à partir de 15h30. 

Vous avez accès aux mêmes options que les autres élèves : 

LV1 anglais,  

LV2 espagnol ou allemand (sous réserve de candidats suffisants), 

Latin (sous réserve de candidats suffisants). 
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Côté sportif : 

Vous avez 2 entraînements (2 x 1h30) par semaine, lundi et jeudi après midi. 

Vous participez au championnat UNSS de rugby à 7, le mercredi après-midi (5 tournois/an). 

Vous êtes entrainé par un éducateur du CSC Rugby et un professeur d’EPS. 

Vous recevez une dotation matérielle pour la saison : sac, short, chaussettes. Un 

survêtement (haut et bas) et un maillot d’entraînement vous serons prêtés pour la saison. 

 

 Suivi médical et psychologique : 

Vous serez reçu par l’infirmière du collège une fois par trimestre (bilan physique et moral). 

Ces visites sont obligatoires. 

 

Conditions d’admission : 

 Etre collègien de l’académie de Versailles en septembre 2015 

 Rédiger une lettre de motivation manuscrite. 

 Remplir le dossier de préinscription (ci-dessous) et le rendre au plus tard le vendredi 29 

mai au secrétariat du collège. 

 Bulletins de l’année précédente (les 3 trimestres) et des 2 premiers trimestres de cette 

année. 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique du rugby en compétition (ou copie de la licence 

de club). 

 Adhésion de 40 € à l’AS du collège (matériel, transport, assurance) payable en chèque, 

espèce ou pass 92. 

Les candidats dont les dossiers seront retenus passeront un entretien avec les responsables 

de la classe rugby dans le courant du mois de juin. 
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Préinscription pour la rentrée 2015/2016 –Section sportive rugby à 7 

Collège Jean Macé, 15 rue Gaston Paymal, 92110 Clichy 

 

Fiche d’identification 

NOM /PRENOM :_____________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________________ 

Garçon      Fille  

Taille (cm) :___________ Poids (kg) : ____________ Pointure : _______________ 

 

NOM/PRENOM du responsable légal :____________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Téléphone :_________________________________________________________________ 

Mail :______________________________________________________________________ 

 

Collège/Classe fréquentée en 2014/2015 :________________________________________ 

Moyenne générale de l’année 2014/2015 :________________________________________ 

Collège/Classe fréquentée en 2013/2014 :________________________________________ 

Moyenne générale de l’année 2013/2014 :________________________________________ 

Joindre les bulletins de l’année dernière (3 trimestres) et ceux des 2 premiers trimestres de 

cette année. 

Vous avez déjà pratiqué du rugby (indiquez la période) : 

En EPS   En UNSS   En Club  Débutant 

Poste(s) occupé(s) en club :____________________________________________________ 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIÉ. A REMETTTRE le 29 mai 2015 
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Préinscription pour la rentrée 2015/2016 –Section sportive rugby à 7 

Collège Jean Macé, 15 rue Gaston Paymal, 92110 Clichy 

 

Nom / Prénom :______________________________________________________________ 

Avis de l’équipe pédagogique : 

Principal du collège :  

CPE :  
 
 
 
 
 

 

Professeur Principal : 
 
 
 
 
 

 

Professeur d’EPS : 
 
 
 
 
 

 

Entraineur du club de 
rugby : 
 
 
 
 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIÉ. A REMETTTRE le 29 mai 2015 


