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Aux Parents des candidats à la Section Sportive Rugby du Collège Arsenal

La Section Sportive Rugby du Collège Arsenal est une structure de formation qui s’adresse à des jeunes 
joueurs (garçons et filles) souhaitant approfondir la pratique du rugby. Le domaine scolaire avec la 
poursuite des études, professionnelles, générales ou technologiques, reste la priorité absolue pour les 
élèves de la section.

SEQUENCES D’ENTRAINEMENT
 3 Séquences d’entraînements hebdomadaires (obligatoires)

 Développement moteur et athlétique : lundi (15h30 à 17h30)

 Développement Technique et Tactique (Contact) : mardi (15h30 à 17h30 pour les 6ème à 4ème 
et 18h45 à 21h00 pour les  3ème seulement)

 Développement Technique et Tactique (Mouvement) : jeudi (15h30 à 17h30)

 Entraînement collectif club (pour les licenciés RC Metz Moselle) : mercredi (16h00 à 18h00)

 Participation obligatoire aux compétitions UNSS

QUALITES REQUISES (tant sur le plan sportif que scolaire)

 Engagement / Détermination

 Exigence / Rigueur / Concentration

 Respect / Humilité / Solidarité

ENCADREMENT

Professeurs Référents

Suivi Scolaire

du collège

Sébastien REYMOND Professeur EPS coordonnateur des sections sportives

 Claude VOGEL

Brigitte HUSSENOT

Professeur  Coordonnateur des Sections Sportives

CPE référente internat

Responsable 
pédagogique du Centre 

d'Entraînement 

(collège et lycée)

Eric WAGNER
Professeur EPS

Coordinateur Académie de Formation RC Metz Moselle

Responsable Sportif du 
Centre d'Entraînement 

(collège)
Guillaume BIGEX

Responsable Technique

École de Rugby RC Metz Moselle
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SUIVI MEDICAL
Un suivi médical des joueurs est assuré toute l’année : le Collège Arsenal dispose d’une convention de 
partenariat avec la Médecine du sport et avec KINEOS (kinésithérapie).

L’évaluation des qualités physiques  et de l’entraînement physique concourent au suivi médical individualisé.

SUIVI SCOLAIRE ET AIDE AUX DEVOIRS
Le suivi scolaire des élèves est assuré par les équipes pédagogiques en collaboration avec le professeur 
référent et le responsable de la section.

Les rugbymen ont la possibilité de bénéficier d’une aide aux devoirs, lors de l’étude surveillée au collège 
(pour les internes).

Les élèves admis en section sportive rugby ne pourront y rester qu’à condition de pouvoir concilier 
pratique du rugby et réussite scolaire.

INTERNAT
Le collège Arsenal dispose d’un internat pour les garçons et les filles scolarisés dans l’établissement.

Le nombre de places disponibles attribuées à la Section Sportive Rugby est très limité.

FRAIS DE FORMATION

Joueur SSS Arsenal Interne Externe

Licencié RC Metz Moselle* 450€ 225€

Non Licencié RC Metz Moselle 850€ 425€

*Le différentiel de prix s’explique par la politique sportive menée par le RC Metz Moselle qui prendra en charge pour 
tous ses licenciés 2017-2018 la moitié du coût de formation.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Liste des pièces à joindre au dossier :

 Fiche 1 : Fiche Individuelle de Renseignements

 Fiche 2 : Fiche Scolaire

 Fiche 3 : Fiche Sportive

 Fiche 4 : Fiche Médicale

 Fiche 5 : Droit à l’image

 1 enveloppes timbrées libellées à l’adresse de la famille (Format A4 ou A5)

 Photocopie des 3 derniers bulletins trimestriels

*Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable

Le dossier est à retourner complet avant le samedi 11 mars 2017 dernier délai à l’attention de Monsieur 
Guillaume BIGEX à l’adresse suivante :

Rugby Club de Metz, rue de Mercy 57070 METZ
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Une convocation pour le Test de Sélection vous sera envoyée par mail dès réception du dossier : ce dernier se 
déroulera le mercredi 22 mars 2017 (date susceptible de changer au 29 mars ou 5 avril), de 14h à 18h, au 
stade de rugby du RC Metz Moselle (rue de Mercy 57070 Metz).

L’admission à la Section Sportive Rugby Arsenal sera effective dès lors que :

 le candidat aura satisfait au Test de Sélection,

 le dossier scolaire du candidat aura été approuvé par l’équipe pédagogique du collège,

 et sous réserve des décisions d’orientation ou de passage pour la classe supérieure demandée.

Chaque candidat sera avisé par courrier et mail, dans un délai de 15 jours à 3 semaines maximum (après 
les tests), de la décision prise par  l’encadrement sportif.

Il appartient aux familles de demander dès à présent un formulaire d’assouplissement de la carte scolaire, 
constituant une demande de dérogation  faites par les parents pour le motif suivant : « élèves suivant un 
parcours scolaire particulier ».  Les demandes de dérogation sont transmises à la direction académique par le 
directeur d'école primaire ou collège d’origine.

Une fois l’affectation prononcée (mi-juin), vous recevrez le dossier d’inscription du collège pour la prochaine 
rentrée scolaire.

N’hésitez pas à prendre contact avec M. Guillaume BIGEX, responsable de la Section Sportive Rugby au :

 06 63 86 32 16 ou à envoyer vos questions par mail à bibircmetz@gmail.com

« Je soussigné   (Père, Mère, Tuteur)

Autorise mon fils (Nom et Prénom)  

à postuler à la Section Sportive Scolaire Rugby du RC Metz Moselle et à passer les tests de sélection »

La Licence FFR tiendra lieu d’assurance pour la journée de détection

Fait le  à 

Signature des Parents : Signature du Candidat : 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») (Précédé de la mention « lu et approuvé »)


