Fonctionnement de la section
SAMEDI 10 FÉVRIER
Fréquence entrainement :
•

Lundi de 16h à 18h sur l’emploi du temps

•

Mercredi de 13h à 15h sur l’UNSS

•

Jeudi de 16h à 18h sur l’emploi du temps

Suivi scolaire :

RDV au gymnase pour des réunions de
présentation en salle 19 (à l’étage) à :
❖

9h15

❖

10h00

❖

10h45

❖

11h30

PORTES OU VERTES
Section sportive rugby

BELLEVUE

La mise en place d’un dialogue régulier entre le
professeur d’EPS, le référent section avec les
professeurs principaux, la vie scolaire, les entraîneurs et
l’élève permet de réguler le rythme d’entraînement en
cas de difficulté scolaire, de difficulté organisationnelle
ou de nécessité de repos physique.

Suivi médical :
Un EXAMEN MEDICAL complet avec test à l’effort sera
organisé en début d’année à l’Hôpital LARREY pendant les
heures de cours et un certificat médical de non contreindication sera délivré. Cet examen est obligatoire et à la
charge des familles.

Présentation du fonctionnement et des
modalités d’inscription pour la rentrée
2018-2019 et remise des dossiers
d’inscription.
Dossiers également téléchargeables sur le
site du lycée à partir du 12 février sur la
page d’accueil.
LY C É E B E L L E V U E

135 route de Narbonne, 31000 Toulouse
05-62-17-30-00
0310038y@ac-toulouse.fr

« Le rugby est plus que le rugby. Ce qu’il
contient de charges émotionnelles et affectives
dépasse la pelouse et se diffuse dans toute
l’existence et au-delà des années. »
Pierre ALBALADEJO (international de Rugby,
US DAX, consultant pour France télévision)

P R É S E N TAT I O N D U P R O J E T
La section sportive rugby féminin a été créée en septembre 2015 et regroupe à ce jour 38 filles de 15 à 18
ans qui combinent leur passion du rugby et la réussite scolaire. Ces dernières s’entrainent 6 heures par
semaines au lycée mais aussi à l’extérieur et obtiennent depuis quelques années des résultats forts
intéressants.
Equipe championne de France UNSS 2017

Objectif 1 : Accroitre les eﬀectifs de manière équilibrée, en développant la qualité mais en

Le lycée Bellevue
est depuis plusieurs années un lieu de réussite
scolaire et également un moyen pour les lycéens
d’enrichir leur horizon culturel. La diversification de
l’offre culturelle élaborée par le lycée s’appuie sur
l’implication de membres de la communauté éducative
et sur des institutions ou organisations avec lesquelles
l’établissement agit sur son environnement
(Municipalité, Préfecture, Associations). Ce sont ces
différentes actions qui soutiennent le projet
d’établissement fondé sur la réussite de tous, le bienêtre et le partenariat.
Dans ce contexte, la diversité des activités sportives
et de loisirs proposées revêt une grande importance
dans le dispositif général de lutte contre l’ échec
scolaire dans lequel l’ établissement s’inscrit :
objectifs d’épanouissement culturel, accès à la
responsabilité et à la citoyenneté.
Nous avons décidé de continuer à travailler dans ce
sens ; ce projet associe le lycée Bellevue par le biais
de l’association sportive du Lycée autour d’une activité
sportive, composante culturelle de notre région et
grandement éducative : le rugby et ses composantes.

laissant la porte ouverte à des débutantes à fort potentiel
Objectif 2 : Double projet

Réussite scolaire qui passe
par l’obtention du
baccalauréat en 3 années

Réussite sportive qui passe par
un engagement en club et une
recherche du haut niveau

Objectif 3 : Elever encore le niveau de résultats des équipes de l'AS en particulier excellence pour
être représentatif de la formation

Objectif 4 : S’engager dans des projets de développement à travers un rayonnement vers
l’extérieur

Objectif 5 : Travailler sur son orientation future en liaison avec le sport de haut niveau

