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- joueuses et joueurs licenciés en club et souhaitant vivre une
formation rugbystique approfondie sur les aspects techniques et
tactiques du jeu.
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- joueuses et joueurs souhaitant concilier une pratique rugbystique
de haut-niveau avec un encadrement diplômé ( Conseiller
technique de club, éducateur sportif départemental, préparateur
physique, enseignant d’EPS diplômé rugby) et un cursus scolaire
ambitieux (horaires aménagés, aides au devoir, suivi rapproché de
la scolarité).
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- pratiquant(e)s qui souhaitent préparer, selon leur niveau de
pratique, une éventuelle entrée à l’académie fédérale de rugby du
lycée St-John Perse (pôle espoir).
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- concilier réussite sportive ET scolaire emploi du temps aménagé et
encadrement diplômé (éducateur école de rugby, conseiller
technique régional, enseignant d’EPS spécialisé)
- compléter la pratique de club 2 entrainements/semaine d’1h30
technique individuelle, entrainement spécifique au poste,
aspects tactiques et lecture de jeu.
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Scolaire
- 100% de réussite au DNB depuis 2018
- 94% de mention
Sportif
- 5 joueurs intégrés à l’Académie Fédérale (Pôle Espoir)
- 3 joueurs aux interpoules -17/-16 (100 meilleurs
joueurs)
- 4 joueurs vainqueurs du Orange Rugby Challenge
- 2 joueurs intégrés au centre de formation Section
Paloise Béarn Pyrénées (Kévin Moulou et Arnaud Puyo)
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