
Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 

TEL :03.27.28.27.00    FAX :03.27.28.27.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT EXEMPLARITE CONVIVIALITE EPANOUISSEMENT 

ABNEGATION HUMILITE EMOTIONS EDUCATION FORMATION 

HUMANITE INTEGRITE CITOYENNETE MANU 

RESPONSABILITE CONFIANCE EN SOI ARBITRE 
EFFORT PERSEVERANCE RESPECT AMITIE LOYAUTE 

PARTAGE SOLIDARITE TOLERANCE MAITRISE DE SOI  
 
 

 EFFORT aaaaaPERSEVERANCE RESPECT 
AMITIE TOLERANCE ENGAGEMENT 
EXEMPLARITE CONV IVIALITE 
EPANOUISSEMENT ABNEGATION HUMIL  ITE 
H UMANITE INTEGRITE CITOYENNETE 
RESPONSABILITE  

ANCE EN SOI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Section sportive rugby 2021-2022 

Photo d’identité du 

candidat : 

La promotion 2020-2021. 



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 

TEL :03.27.28.27.00    FAX :03.27.28.27.19 

La priorité pour votre enfant : 

Réussir sa scolarité ! 
 

 

 

 Une section sportive rugby fonctionne au Lycée Watteau de Valenciennes depuis la rentrée 

2000. elle donne droit à dérogation. Elle se situe en complémentarité des structures associatives 

de base (les clubs). Elle est officielle et accueille des élèves à l’âge normal correspondant à la 

classe. 

 

 La section sportive permet à de jeunes rugbymen et rugby women d’entreprendre une scolarité 

conforme aux programmes officiels tout en bénéficiant d’un aménagement d’horaires, et 

parallèlement de suivre une préparation de rugby  (la participation à l’association  sportive 

UNSS du lycée ainsi que la pratique en club sont obligatoire). 

 

 

 

ECHEANCIER 
 

1. A partir du lundi 1
er

 février 2021 : 

Retirer un dossier de candidature fourni sur demande de la famille au secrétariat du Lycée 

Watteau ou à télécharger sur le site : lyceewatteauvalenciennes.etab.ac-lille.fr 
 

2. Retourner ou déposer le dossier de candidature au plus tard le 16 avril 2021 - 18h à :  

Madame le Proviseur du Lycée WATTEAU 

20 boulevard PATER 

59300 Valenciennes 

 

ATTENTION : fournir également « obligatoirement »* à cette date : 

 

  Les photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours. 

  L’électrocardiogramme avec le compte rendu du test à l’effort. 

 

  3.  Le 21 avril 2021  de 13h00 à 15h00 : entretien avec la famille. De 15h à 17h00 : tests sportifs. 

(rendez vous à la salle des sports du fort Minique, rue du fort Minique , prévoir tenue extérieure 

(crampons) et intérieure (running), prévoir aussi de quoi écrire). L’ordre de passage s’effectuera dans 

l’ordre de retour des dossiers d’inscription. 

 

3. FIN  JUIN : résultat des affectations  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 
Je soussigné  (enfant) : ________________________________ ___________________ 

Date de naissance de l’athlète : _____________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

CP : _________________  Commune : ______________________________________ 

 

 

 licencié au club de rugby de : ________________________________________ 

 

Adresse du club : ________________________________________________________ 

CP : ______________  Commune : ______________________ Tél : _______________ 

Nom de l’entraîneur : ____________________________________________________ 

Nom de l’entraineur de l’enseignant EPS : ____________________________________ 

Volume d’entraînement hebdomadaire moyen pour cette saison, cette année scolaire : 

_____________________________ 

 

 
 

 non licencié(e) ,  (barrer la mention inutile) 

 

 

Demande mon inscription à la Section Sportive Rugby du Lycée WATTEAU  DE 

VALENCIENNES. 

 

Fait à : ____________________________________  le,  ________________________ 

 

Signature de l’athlète :  Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 

TEL :03.27.28.27.00    FAX :03.27.28.27.19 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

Classe  demandée :   Seconde générale et Technologique (2GT) Section RUGBY 

 

ELEVE : 

Nom : __________________________ Langue vivante A : ___________________ 

Prénom : ________________________ Langue vivante B : ___________________ 

Département :____________________ 

Nationalité : _____________________ 

 

FAMILLE : parents ou tuteurs 

NOM et Prénom du père :    Nom et prénom de la mère :  

_______________________________ __________________________________ 

Adresse : _______________________ Adresse : __________________________ 

_______________________________ __________________________________ 

Tel : ___________________________ Tel : ______________________________ 

Mail : __________________________ Mail : _____________________________ 

 

ORIGINE SCOLAIRE DE L’ELEVE : 

 

Etablissement fréquenté l’année précédente : __________________________________ 

Ville : ______________________________ 

Classe : _____________________________ 

Mode de transport utilisé par le lycéen : _____________________________________  

 

Boursier  /  Non Boursier  (Barrer la mention inutile) 

Demi pensionnaire   /  Externe  /   Interne (lycée du Hainaut)    

Attention, vous devrez formuler une demande d’inscription à l’internat du lycée du Hainaut. 

 

Signature des parents :



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 
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FICHE MEDICALE EN VUE D’UNE 

SCOLARITE EN SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE, test à l’effort obligatoire à fournir le jour des tests sportifs !! 

 
ETABLIE OBLIGATOIREMENT PAR UN MEDECIN DU SPORT 

 
Nom : 

 

Prénom :  

 

Domicile :  

 

Date de naissance : 

 

 

Discipline pratiquée :  

 

RUGBY  
 

Nombres d’heures 

 

 

Antécédents médicaux 

 

Antécédents chirurgicaux 

 

Traitement en cours 

 

Autre discipline pratiquée : 

 

 Fait Commentaires 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation 

psychosociale 

  

Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et 

debout) 

  

Examen pulmonaire   

Evaluation de la croissance et de la maturation : 

- Examen morpho-statique et anthropométrique 

- Maturation pubertaire (critères de Tanner) 

  

Plis cutanés   

Examen de l’appareil locomoteur   

Examen podologique   

Examen dentaire   

Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)   

Dépistage des troubles visuels   

Dépistage des troubles auditifs   

Autres (abdomen, etc...)   

Bilan des vaccinations   

Conseils diététiques (si besoin)   

Bandelette urinaire (glucose, protéïnes, ...)   

 

 

 

 



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 

TEL :03.27.28.27.00    FAX :03.27.28.27.19 

CERTIFICAT MEDICAL DE 

NON-CONTRE-INDICATION 
 

 

DELIVRE PAR UN MEDECIN DU SPORT 
 

 

Je soussigné, docteur en médecine, _________________________________________ 

certifie avoir examiné ce jour 

 

Nom : ________________________________________________________________ 

 

Prénom : ______________________________________________________________ 

 

 

et qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique du 

rugby dans le cadre de la section sportive scolaire. 

 

Attention : ECG test à l’effort obligatoires. 

 

 

 

 

A : ________________________________   Le : ______________________________ 

 

 

 

Signature du médecin du sport



Lycée Watteau 

20 Boulevard PATER 

59300 VALENCIENNES 

TEL :03.27.28.27.00    FAX :03.27.28.27.19 

FICHE SPORTIVE 

 

Partie à remplir par l’élève : 

Quelles sont vos motivations pour intégrer la section sportive rugby : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Partie à remplir par les parents : 

 êtes-vous favorables à l’entrée de votre enfant en la section sportive ? 

Nom et Prénom du père : _________________________________________________ 

Nom et Prénom de la mère : _______________________________________________ 

 

Votre enfant a-t-il certaines lacunes ? : 

 Dans sa formation physique : a-t-il déjà eu des traumatismes osseux, articulaires, 

musculaires ? 

______________________________________________________________________ 

 dans sa formation intellectuelle : 

______________________________________________________________________ 

 

Avez-vous des observations à nous soumettre ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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59300 VALENCIENNES 
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Fiche de renseignements sur le sportif 
 

 

Partie réservée à l’entraîneur de club, le professeur d’éducation physique et 

sportive : 

 

Club, activité sportive cette saison, cette année scolaire : ________________________  

 

Club de rugby auquel appartiendra le joueur la prochaine saison : _________________ 

 

Nombres d’années de pratique, de cycle EPS, UNSS rugby : _____________________ 

 

Nombres de séances par semaine en club et/ou dans l’association sportive : __________ 

 

 

  

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB, DU PROFESSEUR EPS. 

(mettre une note entre 1 et 10) 

Entraînement  Compétition (FFR ou UNSS)  

Compréhension/réalisation   Combatif  

Concentration  Esprit de groupe  

Engagement physique  Comportement  

Discipline  Sens tactique  

 

 

Quelles sont les lacunes de votre joueur ? 

______________________________________________________________________ 

 

Quelles sont les qualités de votre joueur ? 

______________________________________________________________________ 

 

Si vous le désirez, vous pouvez  assister aux tests et/ou à un ou à des entrainements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée Watteau 
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FICHE D’ENGAGEMENT SPORTIF ET SCOLAIRE 

 
Votre fils, fille intègre à la fois le lycée Watteau mais aussi la section sportive rugby et est 
soumis au respect strict  de ses règlements.  
Il est un ambassadeur, elle est une ambassadrice, du lycée, de la section sportive. Il doit 
avoir un comportement irréprochable en cours comme sur les terrains. 
 
Il / Elle doit à la fois suivre l’enseignement de tous les cours théoriques, de l’éducation 
physique et sportive mais aussi les entrainements de rugby et les matchs organisés dans la 
semaine, en UNSS ou dans son club le weekend.  
 
Toute absence à l’entraînement même s’il est blessé et / ou à un  match  ne peut être 
excusée qu’après examen et consentement de Monsieur Laurette, professeur d’EPS. Elle 
doit être écrite par les parents et envoyée au lycée ou  à l’adresse mail 
manu.laurette@gmail.com  et 24h avant l’évènement. 
 
Afin de répondre aux exigences du lycée, de progresser, de grandir dans  le respect de soi 
et de chacun, afin d’obtenir  la satisfaction de ses parents, de tous les enseignants et 
entraineurs, la  communauté éducative ainsi que la famille s’engage à aider le lycéen sportif 
à : 
- organiser ses emplois du temps scolaire et sportif et profiter de ses plages de liberté pour 
approfondir et consolider ses compétences tant sportives qu’intellectuelles. L’élève est tenu 
de fréquenter  la salle de permanence plutôt que la maison des lycéens bien qu’il soit 
également possible d’y travailler. Toute évaluation scolaire ou rugbystique en dessous de la 
moyenne ainsi que les problèmes de comportement entrainent  la mise en place de mesures 
spécifiques les plus constructives possible (un cahier de suivi, travaux d’intérêts collectifs, 
suspension d’entraînement,……).S’il ne devait pas y avoir de changements  l’élève  pourra 
être exclu(e) de la section sportive. 
- réduire ses activités extra scolaires (télévision, ordinateur, jeux vidéo, sorties …..), gérer 
son sommeil (minimum 8 heures de sommeil par nuit) et son alimentation : Ceci est  
indispensable  à un bon équilibre corporel et psychologique.  
- accepter le suivi médical chez les spécialistes recommandés (un médecin, trois 
kinésithérapeutes, un ostéopathe), pour établir un diagnostic, se soigner lorsque l’élève  est 
blessé, respecter les protocoles de prévention, récupération, guérison. 
- adapter son équipement vestimentaire aux intempéries, aux lieux d’entraînement en 
respectant la santé et l’hygiène (une liste précise sera fournie). 
 
Grace à une communication étroite entre toutes les parties, Monsieur Laurette organisera en 
fonction des emplois du temps de l’élève et de ses résultats scolaires pour des périodes plus 
ou moins longues: 
- les mesures disciplinaires, en accord avec le chef d’établissement et les C.P.E. 
- les  horaires et lieux d’entrainement et  matchs. 
- la fréquence  et l’organisation du planning des entrainements. 
- le suivi et le soutien scolaire, en accord avec les membres de l’équipe pédagogique. 
- la restauration, en accord avec les services d’intendance. 
- la rééducation et le réentrainement en relation avec le personnel médical concerné. 
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En cas de désaccord  sur ce contrat, votre enfant n’intégrera pas la section sportive 
du  lycée Watteau. 
 
Tout manquement à ces engagements entrainerait le retour dans l’établissement du 
secteur pour l’élève qui bénéficierait d’une dérogation. 
 
En cas de non respect de ce contrat, votre enfant  sera sanctionné.  
Dès réception du contrat les numéros de téléphone, les adresses mail, les  adresses 
de la famille et de vos médecins  seront communiquées  à cette adresse 
manulaurette@gmail.com  
 
Le soutien des parents est nécessaire afin qu’à travers le rugby : la discipline, le 
respect de tous envers chacun, l’abnégation, le courage et la persévérance  soient  
des valeurs qui  puisse mener votre enfant vers l’âge adulte.  
 
Votre fils / votre fille portera,  hautes les couleurs du rugby , sera bachelier ou 
bachelière  et pourra sans nul doute aborder  son avenir professionnel avec  plus de 
discernement et de sérénité. 
 
Nous  vous prions  de croire monsieur, madame en l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
Madame la Proviseure du lycée Watteau 
Le responsable de la section sportive 
 
 

L’entrée et le maintien en Section Sportive Rugby  

au Lycée Watteau sont donc conditionnés par les résultats scolaires, 

l’assiduité aux entraînements, la participation aux matchs, au respect des 

protocoles de soin, récupération, prévention de la blessure, renforcement 

musculaire ainsi que par la qualité de la communication avec les 

responsables du sportif (parents, responsable légal). 

 

 

A : _____________________________  le : ___________________________________ 
 
Signature des deux responsables légaux  et du lycéen. 

mailto:manulaurette@gmail.com

