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Aux ioueuses et i eurs U 15 des départements des ie licenciés FFR

Sous couvert de Ieurs Parents

Tu es actuellement au collège, au lycée, tu pratiques le rugby dans ton club et tu es licencié de la

Fédération Française de Rugby, ce courrier t'intéresse tout porticulièrement.

La LIGUE RUGBY AURA, a mis en place depuis deux ans des ACADEMIES DE RUGBY' Une ACADEMIE

DE RUGBY est organisée sur la base d'une section sportive à laquelle des prestations

complémentaires et heures d'entrainement spécifiques viennent compléter la formation'

L'ensemble du cursus proposé permet aux meilleurs joueuses et joueurs des clubs de rugby de faire

en parallèle, leurs études en développant leurs compétences rugbystiques pour atteindre leur

meilleur niveau. Mais aussi à com de la rentrée 202012021 une option arb itrase sera ooérante

pour les élèves quissuhaitent s'ensaee Jpéçlêlj!é.

Quatre ACADEMIES sont reparties sur la Région AURA, dont une en PAYS DE SAVOIE, installée au

lycée Monge à CHAMBERY.

Les études :

,/ Les Lycées Monge développent plusieurs filières : enseignement général avec de

nombreuses options- enseignement technologique -professionnel et supérieur.
./ Les horaires d'entrainement sont aménagés aux mieux pour permettent la pratique sportive

sans nuire au cursus et à la vie scolaire.
,/ L'encadrement personnalisé permet de détecter très rapidement les difficultés et ainsi d'y

remédier.
,/ Des résultats au baccalauréat des sportifs du rugby à 100%

[a pratique sportive :

'/ Une pratique sportive comprise dans l'emploidu temps de l'élève.

,/ Les Comités Départementaux des Savoie mettent à disposition des Cadres techniques, pour

des séances spécifiques d'entrainements.

'/ La présence de Kinésithérapeute de façon régulière permet une gestion des blessures et

d'adapter les entrainements à la condition physique de chaque élève.

./ L'intervention d'un(e) Diététicien/Nutritionniste sur plusieurs séances collectives permet

d'apporter une connaissance alimentaire pour une bonne préparation aux rencontres et une

bonne récupération qui favorise l'hygiène de vie.

,/ Une rencontre avec une Psychologue en début d'année et ensuite à la demande de l'élève en

cas de problème ou difficulté complète un encadrement de qualité structuré.
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Un cadre de vie idéal :

,/ Des places en internat sont réservées pour les élèves pratiquants le rugby
,/ Un accueil à l'internat est possible dès le dimanche soir.
,/ L"internat, le restaurant scolaire, les salles de classes, atelier et l'ensemble des installations

sportives se trouve dans l'enceinte même du lycée.
,/ Un savoir-faire reconnu, une section sportive rugby pour les garçons qui fonctionne plus de

20 ans et pour les filles depuis plus de 10 ans.

Tu peux avoir plus de renseignement sur l'établissement en te connectant sur le

site:' :, , 1': et en venant participer à la journée « portes ouvertes » qui aura

lieu le :

Samedi 14 mars 2O2O de th à 16h

Tu pourras rencontrer Mme la Proviseur, l'équipe pédagogique et les Professeurs Référents, et visiter

les installations

Les Professeurs référents, les deux cadres techniques et la responsable administratif et financière se

tiennent à ta disposition ainsi qu'à la disposition de tes parents pour tout renseignement

complémentaire, leurs coordonnées sont précisées ci dessous.

L'Academie est ouverte à tous les joueurs et joueuses des clubs de Savoie et Haute Savoie qui

doivent prioritairement restés licenciés dans leur club!

Espérant te retrouver prochainement parmi les joueuses ou joueurs de l'Académie Régionale des

Pays de Savoie,

Nous t'adressons ainsi qu'à tes parents nos salutations sportives

Denis PEGAZ

Président du CD 73

Thierry TONNELIER

Professeur Référent : Bertrand GUICHANE 0687107529 -
Professeur Référent : Jacques DUFFAYARD 0607700863 - jaçques,dufayard@neq[.fr

Responsable Administratif et financier : Jocelyne GRAND-LABORET: 06815492144 - iqçelyne.Erqld
laboret@wa nad.oo.fI

Conseiller Technique 74 : François MOREL 0681815481 - tfançois.morelT38@ema
ConseillerTechnique73:olivierHERNANDEz0569070990_lrer@
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