LE MOT DU PROVISEUR,
Créée en 1994, la Section Sportive Rugby n’est pas la moindre fierté du Lycée
Murat. Ses excellents résultats sportifs au niveau national portent haut et loin la
renommée de la ville et de ce sport.
Ils sont le fruit d’un complexe sportif de grande qualité attenant au Lycée Murat,
d’un encadrement performant (professeurs et Conseillers Techniques), d’un soutien fidèle
des partenaires officiels (Rectorat, Conseil Régional, U.N.S.S., Comité d’Auvergne de
Rugby, Fédération Française de Rugby, Jeunesse et Sports, Municipalité d’ISSOIRE,
U.S.I.) et d’un bon recrutement qui dépasse le cadre de notre Académie.
Les résultats scolaires sont une
priorité et demandent un investissement
conséquent : il en faut de la volonté et de la motivation pour concilier des études sérieuses
avec des entraînements aussi réguliers qu’exigeants et des compétitions en nombre. Mais
quel enrichissement, quel épanouissement aussi. La Section Sportive Rugby est bien
l’école de la volonté, de la persévérance et de la maîtrise de soi.
Aussi sachez que nous mettrons tout en œuvre, les uns et les autres, pour que nos
élèves acquièrent ces valeurs partagées par tous, au service de la réussite personnelle et
professionnelle.

Thierry MATHON

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE RUGBY
A qui s’adresse la section ?
A des élèves volontaires, motivés, d’un niveau scolaire satisfaisant et d’un bon
niveau en rugby, désireux de concilier le sport et les études.
Organisation des études ?
Les élèves sont internes (dérogations étudiées pour les élèves d’Issoire ou des
environs très proches).
Les élèves de la Section Sportive sont intégrés dans les classes ordinaires du
lycée. Ils suivent le même cursus d’études que leurs camarades. Ils ne
bénéficient pas d’horaires aménagés mais ils ont la possibilité de bénéficier
d’un soutien scolaire si nécessaire.
Différents suivis sont proposés : scolaire, médical, kiné, etc
Organisation des entraînements ?
Quand ?
Lundi ………………. 17H15 à 19H00
Mardi……………….. 17H15 à 19H00
Mercredi…………… 13H15 à 16H00
Jeudi………………. 17H15 à 19H00
Où ?
Stade A. Buisson (rugby, athlétisme etc…)
Gymnase P. de Coubertin (combat, jeu intérieur, etc ….)
Salle de musculation Laura Flessel (musculation, entretien)

-------------------------------------------------------------------------------------------Année 2018/2019
TARIF DE LA PENSION au lycée Murat
TRIMESTRES

TARIFS

JANVIER – MARS

474,00

AVRIL - JUIN

355,50

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE

553,00

TOTAL ANNUEL

1382,50

COMMENT POSTULER ?
Adresser le dossier de candidature et les pièces demandées à :
Monsieur le Proviseur
Lycée Murat
27 bd Pasteur
BP 5
63501 ISSOIRE CEDEX

IMPERATIF : Le certificat médical de non contre-indication à la pratique
du rugby est obligatoire et à joindre à la demande de candidature.
ECHEANCIER
Dépôt des dossiers de candidature avant le 27 avril 2018
Passage des tests d’admission (match effectif réduit) le MERCREDI 23 MAI
2018 sur convocation du lycée

ADMISSION
* Information par courrier : aux familles des candidats non retenus, des
candidats en liste supplémentaire et des candidats retenus proposés à
l’Inspecteur d'Académie pour affectation
* Fin juin, début juillet (selon calendrier rectoral) : Affectation définitive
*****************************************************************************************

JOURNEE DU 23 MAI 2018
* 11h45 : possibilité de prendre le repas sur place uniquement pour les candidats, pas
les adultes : informer auparavant le lycée Murat avant vendredi 11 mai, dernier délai
* 13h00 : regroupement au Lycée Murat, présentation des responsables
* 14h00, début des tests matchs sur le terrain du stade A. BUISSON.
N.B Les parents sont invités à la présentation de la section et peuvent assister en
spectateur aux tests de l’après-midi.

DOSSIER DE CANDIDATURE RENTREE 2018
A LA SECTION SPORTIVE RUGBY D’ISSOIRE

NOM et Prénom de l’élève : ____________________________________
Pièces à fournir
• 1 demande de candidature

FICHE 1

• 1 fiche individuelle

FICHE 2

• 1 fiche sportive

FICHE 3

• 1 fiche « certificat médical de non conte indication

FICHE 4

• 1 fiche « Avis du professeur d’EPS et de l’entraîneur »

FICHE 5

• 2 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille
• Photocopies :
- des bulletins de notes des deux premiers trimestres de l’année
scolaire 2017-2018
- des bulletins de notes des trois trimestres de l’année scolaire
2016-2017
- relevé d’absences pour l’année en cours
Ce dossier avec les fiches (1 à 5), les bulletins trimestriels et les 2 enveloppes
timbrées, doit parvenir au plus tard le :

27 AVRIL 2018
à
Monsieur le Proviseur
Lycée Murat
27 bd Pasteur
BP 5
63501 ISSOIRE CEDEX

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ (sauf cas exceptionnel)

Rentrée 2018

FICHE 1

CANDIDATURE
A LA SECTION SPORTIVE RUGBY D’ISSOIRE

NOM : …………………………………………………………………………………………..……

Prénoms : ………………………………………………………………….……….………….…..

Né le : ……………………………………..………. à ………..……………...……………..…
Adresse de la famille : ………………………………………….……….…………….…….…
………………………………………………………………………………………………………...
: …………………………………..……
Nom et adresse de l'établissement scolaire fréquenté en 2017-2018 :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. Classe : ………………………...
Club sportif fréquenté : ……………………………………………………………………….
Places(s) occupée(s) dans l’équipe : ………………………………………….……………
---------------------------------------------------------

Je soussigné ……………………………………………………………………….………..…..
(Père – Mère)

Autorise mon fils …………………………………………………..……………………………
à passer les tests d’entrée à la Section Sportive

J’atteste avoir contracté une assurance couvrant les risques éventuels pour cette journée».
Date : ……………………………………………
Signature des parents,

FICHE 2

SECTION SPORTIVE RUGBY D’ISSOIRE
FICHE INDIVIDUELLE
ELEVE

NOM (en capitales) …………………………………………………………………………………………
Prénoms (souligner le prénom usuel) : …………………………………………………………………..
Né le : ………………………… à : ………………………………. Département : ……………….
Pays (si étranger) : ………………….………..…………. Nationalité : ……………………………..

FAMILLE
Monsieur ou Madame (parents ou tuteurs): ………………………..………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………..
domicile : ……………….…………………..

lieu de travail : ………….……………………

Profession du père : ………….………………. Profession de la mère : ……….…………………...

ORIGINE SCOLAIRE
Établissement fréquenté actuellement : ………………………………….……………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………….………………………
Classe……………………………..……………………

: ……………..….…………….…………

Professeur Principal : ………………………………………………………………………….………
Professeur EPS : ……………………………………………………………………………….……….

ORIENTATION SOUHAITEE : Rentrée septembre 2018
Cocher la case correspondant à votre choix

Lycée Général MURAT
2nde GT
Première
(Précisez la série)

RÉGIME :

interne

demi-pensionnaire

IMPORTANT : Il est recommandé d’effectuer aussi les démarches nécessaires pour l’inscription
dans votre lycée de secteur dans l’hypothèse d’un refus à la Section Sportive d’ISSOIRE

RAPPEL POUR LES ELEVES BOURSIERS AU COLLEGE : Les demandes de bourses pour le lycée
doivent être faites l’année de la classe de 3ème.

Avez-vous postulé pour le pôle ESPOIR AU LYCEE D’USSEL

oui

non

FICHE 3

SECTION SPORTIVE RUGBY D’ISSOIRE

FICHE SPORTIVE
Coller ici
Une photo

NOM : ………………………………………. Prénoms : …………………..……..

Récente

Date de naissance ……………………………………………………………….…
Taille : ………………….………………….. Poids ………………….………….….
Adresse complète : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
domicile …………………………………………….

lieu de travail …………………………….……

CARRIERE RUGBYSTIQUE
Nom et adresse de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………. Son n° de téléphone : ……………………………….

Catégorie

Club

Places
occupées dans
l’équipe

Sélection – Faits marquants
(y compris blessure)

Benjamin 1e année
Benjamin 2e année
Minime 1e année
Minime 2e année
Cadet 1e année
Cadet 2e année
Junior 1e année

Autres sports pratiqués :

Performances :

FICHE 4

Certificat médical de non-contre-indication

Je soussigné, docteur.................................
certifie avoir examiné ce jour : NOM : ….........................................
Prénom : ….....................................

et qu'il ne présente cliniquement aucune contre-indication à la
pratique du rugby.

Date :
Cachet et signature du médecin :

AVIS SUR LA CAPACITÉ DU
CANDIDAT A INTÉGRER LA
SECTION RUGBY

* du Professeur d’EPS : NOM, Prénom

Signature,

Capacités physiques (VMA si possible)

* de l’entraîneur du club : NOM, Prénom

Signature,

FICHE 5

