
                               

                                                                                

 

LYCEE POLYVALENT JEAN MONNET 
66 boulevard de Châtenay  CS 90016 

16121 COGNAC Cedex 
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Rentrée 2021 
 

 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RUGBY 

 
 

Lycée Jean Monnet de Cognac 

de la seconde à la terminale 

 

 
 

 
Vous trouverez ici l’ensemble des éléments et des documents pour vous informer sur 

la candidature à la section sportive scolaire rugby de Cognac.  

mailto:ce.0160020k@ac-poitiers.fr


Les élèves bénéficieront d’un emploi du temps aménagé qui leur permettra de 

mener leur scolarité dans des conditions optimales en conciliant une pratique sportive 

épanouissante. Un internat vous permettra d’être hébergé au sein du lycée. 

Il est toutefois souhaité pour intégrer la section dans de bonnes conditions 

d’avoir un niveau régional minimum. 

 

Les entrainements spécifiques se dérouleront au stade à proximité immédiate du 

lycée et/ou au lycée Jean Monnet à raison de deux séances de 2h le mardi et le jeudi 

sur des créneaux horaires spécifiques. 

Les jeunes complèteront leur formation sportive sur d’autres créneaux horaires 

hors temps scolaire avec le club Union Cognac Saint Jean d’Angély 

Les élèves ne seront pas dans l’obligation d’être licenciés au club de Cognac 

mais devront néanmoins obligatoirement être licenciés dans un club affilié FFR. 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats 

Participation aux finales du Super Challenge de France (16ème meilleure équipe) 

Participation au championnat National  

    

 



 

 

DOSSIER de CANDIDATURE et RECRUTEMENT 

 

Le dossier de candidature comporte plusieurs parties : 

- un volet scolaire 

- une autorisation parentale pour les tests physiques 

- un volet sportif 

- des documents complémentaires indispensables : 

 

o Les bulletins des deux premiers trimestres 

o Un certificat médical à la pratique du rugby compétition ou la licence FFR 

 

 

Ce dossier complet doit être envoyé par courrier postal ou numérique 

au lycée Jean Monnet avant le jeudi 8 avril 2021. 

 

Le recrutement aura lieu au parc des sports de Cognac (rendez-vous à 14h au 

gymnase du lycée - 66 Bd de Châtenay - 16100 Cognac) le mercredi 5 mai 2021 de 

14h à 17h. Pour les tests physiques, prévoir son équipement complet et un nécessaire 

de douche. 

 

 Les résultats du recrutement seront communiqués aux familles rapidement. 

 

Pour les élèves retenus pour la section sportive et qui ne font pas partie du secteur 

de recrutement du lycée, ils devront compléter une demande dérogatoire auprès de leur 

établissement actuel (pour les collégiens) ou une demande de changement 

d’établissement (pour les lycéens). 

 

Attention, l’inscription à la section n’est pas acquise pour toute la durée de la 

scolarité de l’élève mais pourra être remise en cause en raison du comportement et des 

résultats scolaires et sportifs. 

 

Correspondant Lycée Jean Monnet :  

 

M. SCHERMANN – daniel.schermann@ac-poitiers.fr 
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FICHE de CANDIDATURE 

Volet scolaire 

 

Coordonnées du candidat : 
 

NOM :     Prénom : 
 

Adresse : 
 

Code postal :    Ville : 
 

Téléphone :              Email : 

 

Coordonnées des représentants légaux : 
 

NOM :     Prénom : 
 

Adresse : 
 

Code postal :    Ville : 
 

Téléphone :              Email : 

 

Scolarité : 
 

Classe actuelle : □ 3ème  □ 2de  □ 1ère 

 

Etablissement scolaire fréquenté : 

 

Classe envisagée : □ 2de  □ 1ère  □ Terminale 

 

Régime scolaire souhaité : □ Externe □ Demi-pensionnaire □ Interne 

  

Avis du professeur d’EPS sur la candidature à l’entrée en section sportive : 

 

Avis du chef d’établissement de l’établissement d’origine : 



 

 

Autorisation parentale pour les tests d’entrée 

en section sportive au lycée Jean Monnet de Cognac 

 

 

 
Je soussigné, Madame ou Monsieur 

 

demeurant à 

 

représentant légal de l’élève  

 

autorise mon fils, ma fille à participer aux tests  techniques d’entrée pour la section 

sportive le mercredi 5 mai 2021 de 14h à 17h et autorise également à effectuer en cas 

d’accident les interventions médicales nécessaires. 

 

À                     , le  

  

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter cette partie scolaire vous voudrez bien joindre à ce dossier la 

copie des bulletins des deux premiers trimestres de la classe actuellement suivie par 

votre enfant. 

 



FICHE de CANDIDATURE 

Volet sportif 

 

  

NOM :      Prénom : 
 

Club : 
 

Numéro de licence : 
 

Entraîneur actuel : 

 
Noter vos trois meilleurs classements en compétition : 

 
 

Taille : …….. cm   Poids : …….. kg 

  

Pratique du rugby depuis …… années 

Clubs précédents : 

-         - 

-        - 

-        - 

Postes occupés : 

Sélections : 

- Départementales  

- Régionales  

- Nationales 

 
Joindre un certificat médical à la pratique du rugby compétition ou la licence FFR 

  
Correspondant Rugby Grand Cognac : 

 

Jordan CREMOUX : jordan.cremoux@ucs-rugby.com 

Année Championnat Résultat 

   

   

   


