
COLLEGE SAINT HILAIRE GRASSE - SECTION SPORTIVE RUGBY 
 

Objectifs de la section : 
- Contribuer au développement du rugby dans notre ville et notre région 
- Donner la possibilité à de jeunes joueurs d’accéder à une formation de bon niveau 
- Proposer un aménagement du temps scolaire pour favoriser la pratique de l’activité 
- Représenter le collège dans les différentes compétitions sportives 
- Ouvrir le champ des connaissances de l’activité  
- Favoriser la réussite de ces élèves 

 
Organisation de la scolarité :  
Les élèves de la section bénéficient d’un aménagement du temps scolaire qui permet un entrainement 
supplémentaire dans la semaine. Il est souhaitable qu’ils pratiquent également au sein d’un club du 
département. Ils peuvent participer aux compétitions UNSS de l’établissement. 
Le collège Saint Hilaire dispose d’un internat qui peut accueillir les élèves de section sportive. 
 
Sélection et inscription : 
La demande de préinscription (coupon ci-dessous) doit être transmise au plus tard au collège Saint Hilaire le 
12 avril 2021.  
Un test de sélection sera effectué le 21 avril 2021 à partir de 13H au stade de la Bastide à Plascassier  
(départ possible du collège en bus à 12h30). 
La liste définitive des élèves inscrits sera arrêtée et publiée dans le courant du mois de juin. 
Une demande de dérogation n’est pas nécessaire : les élèves sélectionnés dans la section sont 
automatiquement inscrits dans l’établissement même s’ils dépendent d’un autre secteur. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE PREINSCRIPTION A LA SECTION RUGBY ET AU TEST 
A faire parvenir au collège pour le 12/04/2021 

 
Je soussigné, M ou Mme ………………………………………….. demande la préinscription de mon enfant 
dans la classe de  6°  5°  4°  3° (entourer la mention) de la section sportive du collège Saint Hilaire. 

Nom de l’élève : …………………………………….. Prénom :………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………… 

Club fréquenté en 2020/2021 :…………………………………………………………………………. 

Ecole ou collège fréquenté en 2020/2021 :…………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Date :       Signature : 


