
Études et sport  
Les é lèves de la sect ion sport ive 
bénéficieront d’horaires aménagés afin de 
ne perdre aucun cours et que la priorité 
reste la qualité de la scolarité. Un bilan 
mensuel sera effectué par le professeur 
référent de la section sportive et M Ablain, 
directeur-adjoint du collège. 


Une baisse des résultats scolaire ou des 
fautes de comportement entraînent une 
réintégration temporaire ou définitive dans 
une autre classe. 


Encadrement 
Monsieur Garrocq, professeur d’EPS de 
l’établissement est le professeur référent de 
la section sportive rugby, assisté de 
Monsieur Duhau, diplômé d’Etat niveau III 
et arbitre de rugby. 
Les contenus des séances d’entrainements et 
de préparation physique, proposés tout au 
long de l ’année, sont é laborés en 
concertation avec les clubs de rugby. Les 
clubs mettent à disposition, dans ce cadre, 
des intervenants qualifiés. 

Si une visite médicale et un certificat 
d’aptitude sont exigés pour intégrer la 
section sportive, des contrôles réguliers 
seront effectués par Madame Laurentie, 
l’infirmière de l’établissement, pour un suivi 
rigoureux, l’hygiène alimentaire...

Inclusion et compétition 
Fonctionnement 

Cette Section sportive s’adresse à des 
garçons mais aussi des filles motivés des 
classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Les 
entraînements de la Sect ion Sport ive 
s’effectuent sur une plage de trois heures 
hebdomadaires (deux séances d’1h30) 
auxquelles il faut ajouter une heure dédiée à la 
préparation physique.


Temps forts 

La part ic ipat ion aux championnats 
scolaires rugby : nos équipes, que ce soit 
de filles ou de garçons, ont la possibilité de 
représenter l’Immaculée Conception au 
niveau local, régional et national.

Section sportive rugby 
             Collège  
Immaculée Conception 
Notre section rugby, enracinée en Béarn, propose un jeu 
devenu sport à des collégiens, un sport qui commande de 
faire des passes en arrière pour toujours avancer, avec 
comme première référence, Robert Paparemborde. 



L’organisation 
▪ Les candidats seront retenus à partir de 

l’examen du dossier de candidature dûment 
complété, basé sur les résultats scolaires, le 
niveau sportif et les avis des professeurs 
d’EPS, cadres et éducateurs.

▪ Deux séances  d’1h30 par semaine, grâce à 
un emploi du temps aménagé, qui s’ajoutent à 
un en t ra înemen t dans l e cad re de 
l’Association Sportive, le mercredi après-midi. 
L’ en cad re men t es t r éa l i sé pa r des 
professeurs, éducateurs et préparateurs 
physiques diplômés, coordonnés par M 
Garrocq, ancien joueur et professeur d’EPS 
dans l’établissement. 

Cette section sportive rugby est 
l ’express ion d’une vér i tab le                 
ambition éducative    

Se dépasser et goût de 
l’effort 

P e r s é v é r e r, r e f u s e r 
l’abandon, seul véritable 
é c h e c , b r a v e r l e s 
éléments et les conditions 
météo, pour toujours faire 
preuve de mérite.

L’esprit de corps 

Nos élèves appartiennent 
à une communauté qui a 
des racines, les structure, 
les invite à mettre leur 
réussite au service des 
camarades, loin d’un 
individualisme égoïste. 

Discipline et respect des 
règles 

Les élèves de la section 
d o i v e n t a d o p t e r u n 
c o m p o r t e m e n t  
irréprochable lors des 
entraînements, en classe 
et en compétition. 

Valor iser toutes les 
aptitudes 

Le rugby développe rigueur, 
solidarité, dépassement de soi, 
pour permettre à l’équipe d’être 
la plus performante possible, et 
à ses jeunes de s’impliquer 
fortement dans tous les aspects 
de leur scolarité.

Les objectifs 
▪ S’engager lucidement dans un projet 

personnel alliant la réussite scolaire et 
une pratique sportive intensive

▪ Développer les qualités physiques 
nécessa i res au joueur de rugby 
(endurance, vitesse, force)

▪ Améliorer la technique gestuelle du joueur
▪ Enrichir la culture tactique du joueur de 

rugby et développer les qualités mentales 
nécessaires à la pratique compétitive

▪ Favoriser la responsabi l isat ion et 
l ’ au tonomie des é lèves (a rb i t re , 
éducateur, organisateur)
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