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Dossier de candidature à l’entrée 
au Centre d'Entraînement Rugby 

en septembre 2020 
 

- Section Collège - 
 

 

 

 

 

Rugby Club Metz Moselle (RCMM) 
Centre d’Entraînement Rugby (CER) 
 

M. Geoffrey PHILIPPE 

Directeur du Centre d’Entraînement Rugby 
Mobile : 07 60 09 14 43 

Courriel : Geoffrey.Philippe@metz-rugby.fr 

Téléphone club : 03 87 21 07 87 

Courriel club : rugbyclubmetz.moselle@orange.fr 
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Rugby Club Metz Moselle - Centre d’Entraînement Rugby 
 

OBJECTIF DU Centre d’Entraînement Rugby 
Le Centre d'Entraînement Rugby (CER) est une structure de formation qui s’adresse à 

de jeunes joueurs et joueuses souhaitant approfondir la pratique du rugby. Son objectif 
principal est l'épanouissement personnel de l'élève. Le domaine scolaire avec la 

poursuite d'études générales, technologiques ou professionnelles reste la priorité 
absolue pour tous nos élèves. 

 

SUIVI SCOLAIRE 
Le suivi scolaire des élèves est assuré par l'équipe pédagogique de l'établissement 

scolaire et de l'internat en collaboration avec les responsables du CER. 

 

INTERNAT 
Le CER - Section Collège - dispose d’un internat mixte pour les élèves scolarisés dans 

l'établissement. Les élèves internes bénéficient d'une aide au devoir lors d'une étude 

surveillée encadrée par le personnel pédagogique de l'internat. 

 

ENCADREMENT 

Équipe 
pédagogique 

Collège 

Conseillers Pédagogiques d'Education 

Professeurs Principaux & Référents 

Personnels de l'internat 

Direction CER - 
Section Collège 

Geoffrey PHILIPPE Directeur CER Rugby Club Metz Moselle 

Mathieu RAYNAL Responsable Sportif 

Véronique HUMMEL Responsable suivi scolaire 

 

SUIVI MEDICAL 
Le suivi médical des joueurs est assuré toute l’année par les équipes pédagogiques du 

collège, de l'internat et du club. Le RCMM dispose d’une convention de partenariat avec la 

Clinique du sport (médecine spécialisée dans le sport) et d'un cabinet de kinésithérapie 

(Kinéos). 
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Rugby Club Metz Moselle - Centre d’Entraînement Rugby 
 

SEQUENCES D’ENTRAINEMENT 
4 à 5 séquences d’entraînements hebdomadaires selon le calendrier suivant : 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi 

De 15h45 à 

17h15 (1h30) 

Groupe 1 & 2 - 

Développement 

psychomoteur 

De 15h45 à 

17h15 (1h30) 

Groupe 1 - 

Développement 

des attitudes au 

contact 

De 16h à 18h 

(2h) 

Groupe 1 - 

Entraînement 

« club » RC Metz 

Moselle 

De 15h45 à 

17h15 (1h30) 

Groupe 1 - 

Développement 

de l'intelligence 

situationnelle 

  

  De 18h30 à 

20h30 (2h) 

Groupe 2 - 

Entraînement 

« club » RC Metz 

Moselle 

facultatif non 
licenciés RCMM 

 De 18h30 à 

20h30 (2h) 

Groupe 2 - 

Entraînement 

« club » RC Metz 

Moselle 

facultatif non 
licenciés RCMM 

 

* (FFR) Groupe 1 = joueurs/joueuses évoluant en M14 & M12, groupe 2 = joueurs / 

joueuses évoluant en M16. 

 

FRAIS DE SCOLARITE SPORTIVE 

Élève en CER – section Collège Interne Externe 

Licencié au RC Metz Moselle (*)  500,00 € 350,00 € 

Non licencié au RC Metz Moselle  1 000,00 € 700,00 € 

(*) La différence des frais à la charge des familles s’explique par la politique sportive de formation 
menée par le RC Metz Moselle qui prend à sa charge plus de 50% des frais de formation pour ses 
propres licenciés. 

Pour information, la charge financière par élève en Section Collège, supportée 

exclusivement par le RC Metz Moselle est de 1 536,93 € / joueur sur l'année (en ½ 

pension). Ces frais de scolarité sportive sont une participation des familles au coût de 

fonctionnement. Ils sont en parallèle des frais scolaires (internat, demi-pension, licence 

UNSS, sorties scolaires, etc.) et couvrent en partie : 

- Les frais de fonctionnement (transports, encadrement sportif et pédagogique, 

matériel, ...) 
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Rugby Club Metz Moselle - Centre d’Entraînement Rugby 
 

- La dotation équipement CER 

- Le goûter et le repas des internes 

 

Pour des raisons de contraintes Fédérales, tous les élèves du CER évoluant en catégorie 

FFR M16 ont l'obligation d'être licenciés fédéral au RC Metz Moselle. Un tutorat avec le 

club d'origine pourra être établi. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Liste des pièces constitutives du dossier : 

- Pièce 1 - Fiche Individuelle de Renseignements 

- Pièce 2 - Fiche Scolaire 

- Pièce 3 - Fiche Sportive 

- Pièce 4 - Fiche Médicale 

- Pièce 5 - Autorisation du droit à l’image 

- 1 enveloppe timbrée libellée à l’adresse de la famille 

- Les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires trimestriels 

 

Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable. 
 

Le dossier est à retourner complet avant le vendredi 6 mars 2020 dernier délai à 

l’attention de : 

M. Geoffrey PHILIPPE 

Rugby Club Metz Moselle 

Rue de La Grange-aux-Bois 

57070 Metz 

 

Une convocation pour les tests sportifs d'entrée au CER - section collège - vous sera 

envoyée par courriel dès réception du dossier. Ils se dérouleront au stade de rugby du 
RC Metz Moselle, le vendredi 13 mars 2020 à partir de 14:00 heures. 
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Rugby Club Metz Moselle - Centre d’Entraînement Rugby 
 

ADMISSION AU CER - Section Collège 
 

L’admission au CER - Section Collège - est effective dès lors que : 

 

- le candidat a satisfait aux tests sportifs d'entrée. 

Chaque candidat est avisé par courrier, dans un délai de 15 jours de la décision prise par la 
commission sportive. 

- le dossier scolaire du candidat a été approuvé par la commission de l'établissement 

scolaire. 

La commission scolaire se réunit après les tests et est composée du directeur du CER et de l'équipe 
pédagogique de l'établissement scolaire. 

- La demande de dérogation a été acceptée et validée par l'inspection académique et 

la direction scolaire. 

La direction de l'établissement scolaire se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute demande 
de dérogation. 

 

Une fois l’affectation prononcée, vous recevez le dossier d’inscription de l'établissement 

scolaire (mi-juin) pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec : 

M. Geoffrey PHILIPPE 

Directeur du Centre d’Entraînement Rugby 

Mobile : 07 60 09 14 43 

Courriel : Geoffrey.Philippe@metz-rugby.fr 

 

 

 

 

 

Merci de renseigner TOUTES les 5 pièces suivantes, qui constituent le dossier 
d’entrée au Centre d’Entraînement Rugby. 
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Pièce 1 - FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
 

LE CANDIDAT 

NOM :   

Prénom :   

Né le :   à :   

Département ou Pays :   Nationalité :   

Adresse :   

CP :   Commune :   Département (n°) :   

Tél. :   Courriel :   

Mensurations 

Taille (cm) :   Poids (Kg) :   

LES RESPONSABLES LEGAUX 

Père ou Tuteur 

NOM et Prénom :   

Profession :   

Adresse :   

CP :   Commune :   Département (n°) :   

Tél. :   Portable :   

Courriel :   

Situation matrimoniale (rayer les mentions inutiles) : célibataire / marié / divorcé / pacsé 

Mère 

NOM et Prénom :   

Profession :   

Adresse :   

CP :   Commune :   Département (n°) :   

Tél. :   Portable :   

Courriel :   

Situation matrimoniale (rayer les mentions inutiles) : célibataire / marié / divorcé / pacsé 
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Pièce 2 - FICHE SCOLAIRE 
 

Joindre les Photocopies des 3 derniers Bulletins Trimestriels 

LA SCOLARITE 

Établissement Scolaire actuel :   

  

Adresse :   

CP :   Commune :   Département (n°) :   

Études envisagées en 2020 / 2021 : 

Classe :   LV1 :  LV2 :  

Internat : � Oui - � Non 

EVALUATION 

Avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à suivre en Section Sportive Rugby : 

  

  

  

Date et Signature : 

Avis du professeur principal sur la motivation et les capacités de l’élève dans la poursuite 
d'un double projet d'excellence : 

  

  

  

Date et Signature : 

Avis du professeur d’EPS sur la motivation et les qualités sportives de l’élève : 

  

  

  

Date et Signature : 
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Pièce 3 - FICHE SPORTIVE 
 

Exprimez en quelques lignes votre motivation pour intégrer le CER : 

   

  

  

  

  

   

  

   

 

CARRIERE SPORTIVE 

Club Sportif Actuel :   

Catégorie : � M12 - � M14 - � M16 

N° de Licence FFR :   Poste(s) Occupé(s) :   

NOMS et Prénoms Entraîneur Référent :   

Portable :   Courriel :   

 

Catégorie Club 
Poste(s) 

Occupé(s) 
Sélection(s) Blessure(s) 

M10     

M12     

M14     

M16     
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Pièce 4 - FICHE MEDICALE 

Je soussigné (Père, Mère, Tuteur)   

En cas d’accident de mon fils, ma fille (Nom, Prénom)   

N° de Sécurité Sociale :   

Autorise par la présente : 

 Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

 Le responsable de la Section Sportive Rugby ou du club RC Metz Moselle : 

- A prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement 

de soins 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Antécédents médicaux :   

Blessure :   

À signaler : 

Traitement(s) particulier(s) :   

Allergies ou autres :   

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident : 

NOM :   Prénom :   

Qualité :   

Tél. :   Portable :   

Coordonnées de la personne à joindre en cas d'indisponibilité de la première (ci-dessus) : 

NOM :   Prénom :   

Qualité :   

Tél. :   Portable :   

NOM du médecin traitant :   

Son Adresse :   

Tél. :   Portable :   

 

Fait le   à   Signature : 
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Pièce 5 - AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

Pour utiliser l’image de votre enfant : 

Son NOM et Prénom :   

Sous forme de photos ou de vidéos, le RC Metz Moselle et le CER ont besoin de votre 

autorisation. 

Ces photos et/ou vidéos pourront être utilisées sous forme de : 

- Documents pédagogiques 

- Exposition et affichage au club house 

- Plaquette d’information ou vidéo de présentation ou de promotion 

- Information diffusée via les supports existants connus ou inconnus. 

 

En aucun cas les images ne seront utilisées à des fins commerciales. 

 

Je soussigné (Père, Mère, Tuteur)   

Autorise par la présente le RC Metz Moselle et les responsables du CER à utiliser 
l’image de mon enfant dans les conditions exposées ci-dessus : 

� OUI     � NON     (rayez la mention inutile) 

Nom et Prénoms des parents : 

NOM :   Prénom :   

NOM :   Prénom :   

J’accorde cette autorisation à titre gracieux 

Pour servir et faire valoir ce que de droit 

Fait le   à   Signature des parents : 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 


