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2018 / 2019 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

2 route de la Hardt - B.P. 42056 - 67122 MOLSHEIM CEDEX 
Tél : 03 88.49.56.00 - Fax : 03 88.49.56.08 

www.lycee-marchal.com 

https://www.facebook.com/LyceeLouisMarchal 
E-mail du lycée : Ce.0672615D@ac-strasbourg.fr 

 Portes ouvertes 
Samedi 17 février  

9h00 - 15h00 

 



 

Aux parents des candidats à la Section Sportive de Rugby du Lycée 
Louis Marchal – Centre Régional de Rugby 

 
La section sportive de rugby du Lycée Louis Marchal s’adresse à des jeunes joueurs (garçons et filles) 
souhaitant approfondir la pratique du rugby. La poursuite des études, professionnelles, générale s ou 
technologiques, reste la priorité absolue pour les élèves de la section.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT 2017-2018 

Responsable de 
 la Section 

PAGNOT 
Claire 

Professeur EPS 
Brevet Fédéral entraineur  

jeunes  

Responsable 
Sportif 

REVERT 
Emmanuel 

Conseiller Technique 
Territorial Alsace 

BEES 2° «Rugby à XV» 

Spécifique 
avant TRAUT 

Guy 
Référent «Académie des 

1ères Lignes» Alsace 

Préparateur 
physique 

KACTCHAVENDA 
Romain  Préparateur physique  

D’autres éducateurs ou personnes ressources seront amenés 
à intervenir sur des domaines d’actions spécifiques  

Exemple des SEQUENCES d’ENTRAINEMENTS  
(Année 2017-2018) 

 
 3 à 4 séances d’entraînements hebdomadaires : 

 
– Manipulation / Transmission : lundi (17h15 à 18h30)  
– Physique : mardi (17h15 à 18h30) 
– Contact et Mouvement : mercredi (14h00 à 15h30) 
– Poste : jeudi (17h15 à 18h30) 

 
 Participation aux compétitions UNSS  

 

QUALITES REQUISES tant sur 
le plan sportif que scolaire : 

 
 ENGAGEMENT 
 EXIGENCE 
 CONCENTRATION 
 DETERMINATION 
 RESPECT 
 HUMILITE 
 SOLIDARITE 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS PROPOSEES 
 
Le lycée Louis Marchal est un lycée polyvalent et propose à ce titre, de nombreuses possibilités de 
formation :  
 
- Lycée Général et technologique :  
 - 2GT (2nde Générale et Technologique) 
 - 1ère et terminale S option SI (Sciences de l’Ingénieur) 
 - 1ère et terminale STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du développement durable) 
            - 1ES et T°ES (Economique et Sociale) 
 

- Lycée Professionnel :  
 - CAP RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) 
 - BAC PRO MELEC  (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés.  
 - BAC PRO TU  (Technicien d’Usinage) 
 - BAC PRO TCI  (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) 
 
- Enseignement supérieur :   
 - BTS CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) 

Plus de renseignements sur les filières sur notre s ite internet : 
www.lycee-marchal.com  

N’hésitez pas à contacter le lycée : Ce.0672615D@ac-strasbourg.fr 

 
L’admission sera effective sous réserve des décisio ns d’orientation ou de passage pour la 
classe/section demandée.  

N’hésitez pas à prendre contact avec Mme PAGNOT, responsable de la section sportive rugby au 

06.78.83.43.75 ou envoyez vos questions par e-mail Claire.Pagnot@ac-strasbourg.fr. 

 

SUIVI SCOLAIRE et AIDE AUX DEVOIRS  
 
Le suivi scolaire des élèves est assuré par les 
équipes pédagogiques en collaboration avec le 
professeur responsable de la section.  
 
 
Les élèves admis en section sportive rugby ne 
pourront y rester qu’à condition de parvenir à 
concilier pratique du rugby et réussite scolaire.  
 

 

INTERNAT 
 
L’établissement dispose d’un 
internat pour les garçons. 
Les filles sont accueillies à 
proximité, au sein de 
l’internat du lycée Camille 
Schneider sous réserve de 
places disponibles.    



 

             A RETOURNER POUR LE 25 Avril 2018  
             AU LYCEE LOUIS MARCHAL DE MOLSHEIM 
                      (2 route de la Hardt, B.P. 42056, 67122 Molsheim cedex)  
           Dossier téléchargeable sur le site du CTAR  
 
 
Joindre les photocopies des bulletins du 1er et 2èm e trimestre 2017/2018 
 
 

Nom de l’élève : ___________________ Prénom : ___________________________________________ 

Taille : __________________________   Poids : ____________________________________________ 

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance : __________________________________ 

Nom et prénom du responsable légal : ____________________________________________________ 

Adresse  : ______________________________________________________________________ 

________________________________ Code postal : _______________________________________ 

Ville :  ______________________________ Téléphone : _______________________________________ 

Portable : _________________ e-mail : ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Etablissement fréquenté en 2017-2018 : ___________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal ________________________ Ville ______________________________________________ 

En classe de __________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________ Fax : ____________________ e-mail : ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Etudes envisagées en 2018-2019 *: Classe : ________________________________________________ 

Internat :    �      oui                  �    non 

_____________________________________________________________________________ 

1. Exprimez en quelques lignes vos motivations pour  cette section sportive ? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quel est votre niveau de pratique du rugby ? Jou ez-vous en Club ? Avez-vous déjà participé à des 

sélections ? Quel poste occupez-vous ? _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

* Se reporter en page 2 sur les formations proposées  au lycée Louis Marchal.  

 

 

 PHOTO 

 

 



3. Précisez le nom de votre entraîneur et ses coord onnées (téléphone, e-mail).  

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Quel est votre projet d’études et/ou professionn el ? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à suivre la section spor tive rugby :  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avis du professeur d’E.P.S . sur la motivation et les qualités sportives de l’ élève :  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Les candidats retenus (ainsi que l’établissement d’ origine) seront avertis de l’avis de la 
commission de recrutement fin mai afin qu’ils puiss ent formuler leurs vœux d’orientation 
en conséquence. 
 
 
La responsable de la Section Sportive de Rugby,                  Le Proviseur,  
C. PAGNOT           S. MALBRANQUE 

 


