
Résumé du projet éducatif et sportif de la section sportive 

scolaire rugby Pau  

 

« Favoriser l ‘épanouissement et la réussite du jeune rugbyman 

dans son projet sportif et scolaire » 

 

   L’objectif de la section sportive rugby Pau est de proposer un curriculum rugbystique 

de haut niveau de la 6ème à la 3ème. Ce dernier s’inscrit parfaitement dans le rythme et le 

cursus scolaire de l’enfant puisqu’intégré dans la journée de classe. 

 L’idée est de proposer un dispositif structurant pour l’élève au sein du collège, dans le 

but de créer les conditions idéales à la progression et à l’épanouissement de l’individu 

dans son sport de prédilection. Par réciprocité, la rigueur, l’exigence, la ponctualité, la 

capacité à s’adapter, s’organiser, et travailler collectivement imposés par le dispositif et 

l’activité rugby sont vecteurs de réussite scolaire (cf chiffres et statistiques).  

Pour parvenir au succès de ce cercle vertueux :  

    - l’emploi du temps des élèves est aménagé pour libérer deux créneaux d’une heure et 

demi d’entrainement hebdomadaire en fin d’après-midi : mardi 15h30-17h00 et jeudi 

15h30-17h00. 

     - la section sportive dispose d’un encadrement conséquent et compétent au service de 

la réussite sportive de l’élève : vice-président du conseil départemental rugby 64, 

conseiller technique régional, éducateur/entraineur école de rugby et Académie Rugby 

Section-Paloise, emploi civique du comité en formation  fédérale, professeur d’EPS 

spécialisé (diplôme fédéral) dans l’activité. 

     - le collège dispose d’une infrastructure de qualité avec un terrain de rugby en herbe 

utilisé uniquement par les collégiens (pelouse de très bonne qualité toute l’année) et 

d’un grand parc. 

     - le collège met à disposition des élèves plusieurs dispositifs d’aide aux devoirs 

encadrés par des professeurs, des assistants pédagogiques ou des étudiants pour venir 

au soutien d’éventuelles difficultés. 

 

   La section sportive est en étroit partenariat avec le Comité Départemental rugby 64 et 

l’Académie Rugby Section-Paloise. Néanmoins, les joueurs et joueuses de tous les clubs 

peuvent candidater au même titre que les joueurs licenciés à la Section-Paloise. Les 

dossiers de candidatures seront traités dans la neutralité la plus totale et au regard des 

différents critères de sélection établis et jugés en relation avec la communauté sportive 

(éducateur école de rugby) et éducative (professeurs des écoles et professeurs 

principaux). Les différents critères observées : 

    - joueur licencié d’un club de rugby ou s’engageant à se licencier 
    - potentiel rugbystique (aspect technico-tactique) 
    - potentiel athlétique général et spécifique à l’activité (aspect physique) 
    - motivation scolaire et sportive 
    - résultats scolaires 
    - attitude et comportement en classe et en club 



 

La section sportive est en partenariat avec le collège innovant Pierre Emmanuel qui 

dispose d’un internat pour les joueurs  éloignés du bassin palois recrutés par la Section-

Paloise rugby et sélectionnés dans l’Académie Rugby Section-Paloise. Ces derniers 

effectuent leur scolarité au collège Pierre-Emmanuel en pension complète et participent 

aux deux entrainements hebdomadaires organisés par la section sportive rugby de 

Jeanne d’Albret. Le déplacement entre le collège Pierre-Emmanuel et le collège Jeanne 

d’Albret est assuré par un encadrant de la Section-Paloise dans le cadre de la convention 

signée entre les deux structures. 

 

Deux grands cycles se dessinent au sein du curriculum rugbystique de l’élève : 

   - les deux premières années (6ème-5ème) constituent une véritable pré-filière de 

l’Académie rugby Section-Paloise. Les joueurs restent obligatoirement licenciés dans 

leurs clubs formateurs. Pendant deux ans, chaque individu travaille et renforce sa 

technique individuelle et sa motricité générale, en complément de sa pratique de club.  

   - en fin de 5ème ou de 4ème, les joueurs qui ont  le niveau requis, à ce moment précis, et 

qui en ont l’envie peuvent intégrer sur proposition de la communauté sportive (staff de 

l’académie, staff section sportive, éducateur école de rugby, conseiller technique du 

comité du Béarn ) l’Académie rugby et ainsi s’insérer dans la filière de formation de haut-

niveau jeune proposée par le club. L’intégration à l’Académie a pour conséquence une 

mutation du joueur au club de la Section-Paloise dans l’unique but de jouer le Super 

Challenge, compétition élite proposée aux minimes ou le championnat élite cadet 

Gauderman.. Les élèves qui souhaitent rester dans leurs clubs formateurs ou qui ne 

présente pas les compétences, à ce moment précis de leur cursus, d’intégrer la filière de 

haut-niveau proposée par l’Académie rugby, restent néanmoins en section sportive pour 

continuer à progresser individuellement. En fin de 3ème, les joueurs repérés par 

l’ensemble de l’encadrement et notamment par le conseiller technique départemental 

comme des joueurs à fort potentiel sont invités, s’ils le souhaitent, à préparer et 

présenter les tests pour intégrer un pôle espoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma du parcours de formation du jeune rugbyman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année de 6ème (Benjamin 2 FFR –Benjamin 1 UNSS) 

Année de 5ème (Minime 1 FFR –Benjamin 2 UNSS) 

Année de 4ème (Minime 2 FFR – Minime 1 UNSS) 

Année de 3ème (Cadet 1 FFR –Minime 2UNSS) 

Pré-filière Académie rugby Section-Paloise  
 

QUI ? Tous les joueurs inscrits en section sportive scolaire rugby, provenant des 

différents clubs du bassin palois. Les joueurs restent dans leur club formateur. 

QUOI ? Technique individuelle / Habiletés et coordinations motrice générale et 

spécifique/ Développement des repères proprioceptifs et kinesthésiques / Aspect 

tactique de l’activité et  développement des repères perceptivo-décisionnels / 

Formation à l’arbitrage. 

COMMENT ? 2 entraînements hebdomadaires (mardi et jeudi) en section sportive d’ 

1h30 chacun. Contacts allégés et ressources énergétiques peu sollicitées pour ne pas 

surcharger l’activité du joueur. 

Académicien 

Licencié SP : Super 

Challenge ou Cadet 

Gauderman 
Académie rugby SP: lundi 

18h00-19h15 

Section Sportive : mardi et 

jeudi (2x1h30) 

Non-Académicien 
 

Licencié club formateur 
 

Section Sportive : mardi et 
jeudi (2x1h30) 

 

QUOI ? 
 Technique individuelle / Habiletés et 

coordinations motrice générale et 

spécifique / Développement des 

repères proprioceptifs et 

kinesthésiques / Aspect tactique de 

l’activité et développement des 

repères perceptivo-décisionnels / jeu 

spécifique au poste et par groupe de 

poste. 

 
 

QUI ? 



Présentation de l’encadrement : 
 

Encadrement administratif :  

    - Nicolas Sambussy (chef d’établissement collège Jeanne d’Albret) 

    - Pierre Ségura (chef d’établissement collège Pierre Emmanuel) 

    - Daniel Pédaillé (vice président comité départemental rugby 64 et conseiller 

technique école de rugby Section-Paloise) 

 

Encadrement technique : 

    - Patrice Estecahandy (conseiller technique régional) 

    - Patxi Hourcade (éducateur école de rugby Section-Paloise, brevet fédéral 

rugby) 

    - Anthony Tessariol ( emploi civique comité du Béarn, en formation fédérale) 

    - Pierre Péteilh (professeur d’EPS collège Jeanne d’Albret, responsable section 

sportive rugby, brevet fédéral rugby) 

 

Contacts : 
 
Collège Jeanne d’Albret 

46 avenue des Lauriers 

64015 Pau 

05 59 30 13 37 

Ce.0640227z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanne-albret-pau/  
 
 
Professeur d’EPS responsable : 
 
Pierre Péteilh 
06 79 08 56 47 
pierre.peteilh@ac-bordeaux.fr 

 




