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DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RUGBY 
HONFLEURAISE

 Les objectifs scolaires   :

• Permettre à chaque élève sa pleine réussite scolaire.
• Guider chaque élève dans son projet d’orientation et professionnel.
• Intégrer les élèves de la section sportive Rugby à la vie de la cité scolaire : l’association 

sportive, le conseil d’administration, le foyer socio-éducatif, le conseil de vie lycéenne.

 Les objectifs sportifs   :

• Développer et valoriser les qualités individuelles et collectives de chaque jeune.
• Adopter des comportements de sécurité pour soi-même et pour autrui sur un terrain.
• Contribuer au développement du Rugby Normand.
• Se confronter et progresser face au plus haut niveau national dans les compétitions 

scolaires (championnat de France UNSS Excellence et établissement).

 Les Résultats scolaires   : 100% d'accession à la classe supérieure en 2014/2015.

depuis 2007, 
90% de réussite dans les filières professionnelles

91% de réussite dans les filières générales et technologiques

 Les Résultats sportifs collectifs des années précédentes   : 

• Vice champions Inter académiques UNSS Cadets excellence, saison 2014-2015
• 6 ème aux championnats de France UNSS juniors à 7, saison 2014-2015
• 15ème aux Championnats de France UNSS Cadets Excellence, saison 2012-2013
• 9ème aux Championnats de France UNSS juniors à 7, saison 2012-2013

 Les trois premiers Honfleurais sélectionnés en Equipe de France (U16 / U18) :

Rémi Leroux (13/14), Yvetot :
Equipe de France U16, sélectionné parmi le TOP 50 au tournoi de Wellington)

Clément BOURGEOIS (06-07), ROC : 
Equipe de France U18 A, Crabos A PAU 
(1ère sélection le 22/11/08 contre l’Angleterre)

Jocelyn DZIURA (05-07), STADE CAENNAIS : 
Equipe de France U18 B ; Pôle Espoirs TOURS
(1ère sélection le 20/12/08 contre France A)



PLAN DE FORMATION ET FILIERES D’ENSEIGNEMENT

 Le plan de formation   :

• Le plan de formation est de 7 heures hebdomadaires et se divise selon 4 axes :
 La Préparation Physique, la Technique Individuelle,  les Repères Collectifs,
 et la pratique UNSS. 

Mise en place d’un suivi musculation individualisé (3 créneaux par semaine)

Entraînements les lundis, mardis et jeudis de 17H30 à 19H. 2 créneaux par tranche d'âge.
Les mercredis de 13H30 à 16H30. Pour tous.
Les lundis / mardis / jeudis midis : musculation en salle. Selon la catégorie d'âge.

Encadrement assuré par Gilles Le Hérissé, professeur d’EPS et diplômé Fédéral,
avec la présence hebdomadaire de Jérome Dunay CRT et les interventions qualifiées de Roger 
Barou-Dagues CTR.

 Les filières d’enseignement   :

Au     L  ycée     G  énéral     et     T  echnologique     (  LGT  )  

• En     2  nde     de     détermination   :

• Mesures Physiques et Informatique (MPI)
• Principes Fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)
• Sciences Economiques et Sociales (SES)
• Arts Plastiques

• en     1  ère   :

• L : littéraire (Arts Plastiques, Anglais renforcé, Mathématiques)
• ES : économique et sociale
• S : scientifique,
• STMG : Sciences et Technologie de la Gestion : Communication et 

Mercatique
• en     Terminale   :

• L : littéraire (Arts Plastiques, Anglais renforcé, Mathématiques)
• ES : économique et sociale
• S : scientifique (Maths, Physique, SVT)
• STMG : spécialité Mercatique

A     la     S  ection     d  ’  E  nseignement     P  rofessionnel     (  SEP  )  

• CAP Charpente 
• Bac Pro Logistique et Commercialisation des Transports (LOG)
• BacPro Techniciens Construction Bois



LES INFRASTRUCTURES DU LYCÉE Albert SOREL

La qualité des infrastructures (Internat, salles de cours, Restauration, lieu 
d’entraînements : terrain éclairé, salle de musculation...) permet au Lycée d'offrir les 
meilleures conditions pour un cursus scolaire réussi.

Pour 2015 : aggrandissement des structures Rugby avec nouveaux vestiaires et ajout pour 2016 
d’un deuxième terrain éclairé.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES D'INSCRIPTION

Il est impératif de     :  

1 -se préinscrire en suivant ce lien     :     PRE INSCRIPTION      
       

  le vendredi 03 avril au plus tard
 (pour permettre au comité de rugby normand d'évaluer sportivement les candidats)

2 -remplir un dossier d’inscription 
(Disponible sur Internet : http://lposorel.etab.ac-caen.fr/ ; rubrique « Section Sportive Rugby »)

 Conditions d’inscriptions scolaires :
 Accord du conseil de classe de l’établissement d’origine pour intégrer le LPO Albert SOREL.
 Adéquation entre résultats scolaires et projets d’études et professionnels envisagés.
 Lettre de motivation scolaire explicitant précisément le projet scolaire de l’élève.

 Conditions d’inscriptions sportives :
 Etre licencié  F.F.R. au sein d’un club du Comité de Normandie de Rugby.
 Participation aux stages de sélection du Comité préférable (catégories U15, U16, U17, U18)
 Lettre de motivation sportive et rugbystique.
 Certificat médical avec bilan de santé complet : fiche bilan médical obligatoire 

(Circulaire n°2003-62 du 24/04/2003), disponible dans le dossier d’inscription.

TESTS DE SÉLECTION le 6 mai 2015 à Honfleur.

 

 

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/jv4pLTwAJuN5GzwqMiQH

