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SECTION SPORTIVE
Rugby
OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE
Pour renforcer la pratique du rugby au Lycée Marie Durand, une section sportive a été créée en 1992. Cette
section ne doit pas être assimilée à une classe de « sport études ». Même si la section sportive Rugby du
lycée évolue au niveau Élite – soit le plus haut niveau du sport scolaire de l’enseignement agricole – les
débutants sont admis.
En contribuant à former des jeunes capables de devenir des adultes dynamiques, respectueux des règles, la
section sportive Rugby permet aux jeunes filles et garçons de concilier pratique sportive et formation générale,
technologique ou professionnelle.
La section sportive Rugby permet également de préparer le Brevet d’Éducateur Fédéral, formation diplômante
(formation en contrôle continu, réservée aux adhérents des sections sportives). Cette formation est validée par
la fédération française de Rugby. Les jeunes joueurs s’initient à l’encadrement d’écoles de rugby, étant euxmêmes encadrés par des éducateurs qualifiés. On y prépare ponctuellement le PSP1 afin d'offrir aux élèves
un diplôme nécessaire à tous dans une vie future.
Les élèves inscrits en section sportive Rugby peuvent bénéficier d’une note de contrôle en cours de formation
dans l’activité sportive pratiquée. Cette note est prise en compte à l’examen au titre de l’enseignement
facultatif de « pratiques physiques et sportives ».
ORGANISATION ET MOYENS
- Entraînement techniques individuels et collectifs (3h hebdomadaires).
- Équipes engagées dans le cadre de l’UNSS : cadets et juniors, championnat de France féminin. Chaque
jeune est susceptible d'être retenu en Équipe de France Agricole.
- Installations sportives adaptées : terrain de rugby, gymnase, salle de musculation dans l’enceinte de
l’établissement. Utilisation en tant que de besoin des installations de la commune de Rodilhan et de la ville de
Nîmes.
- Équipe d’encadrement compétente et motivée : enseignants d’EPS, conseillers techniques régionaux et
départementaux, préparateur physique.
- Suivi scolaire individualisé.
PARTENAIRES
De nombreux partenaires sont impliqués dans la mise en œuvre de la section sportive Rugby :
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
- Conseil Régional d’Occitanie,
- Fédération Française de Rugby,
- Comité Départemental de Rugby du Gard,
- Rugby Club Nîmois...
COUT DE L’ADHESION
20 € pour l’année scolaire (au 01/01/2019)
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SECTION SPORTIVE
Volley-Ball
OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE
Pour renforcer la pratique du rugby au Lycée Marie Durand, une section sportive a été créée en 1999. Cette
section ne doit pas être assimilée à une classe de « sport études ». Même si la section sportive Rugby du
lycée évolue au niveau Élite – soit le plus haut niveau du sport scolaire de l’enseignement agricole – les
débutants sont admis.
En contribuant à former des jeunes capables de devenir des adultes dynamiques, respectueux des règles, la
section sportive Volley-Ball permet aux jeunes filles et garçons de concilier pratique sportive et formation
générale, technologique ou professionnelle.
La section sportive Volley-Ball permet également de préparer le Brevet d’Initiateur en École de Volley-Ball,
formation diplômante (formation en contrôle continu, réservée aux adhérents des sections sportives). Cette
formation est validée par la fédération française de Volley-Ball. Les jeunes joueurs s’initient à l’encadrement
d’écoles de volley-ball, étant eux-mêmes encadrés par des éducateurs qualifiés. Elle ouvre la porte à un
deuxième cycle d’éducateur fédéral, donnant accès à la formation pour un brevet sportif d’État. Ces diplômes
permettent une activité rémunérée en club. De plus, la section sportive permet une activité de compétition
UNSS et une formation à l’arbitrage.
Les élèves inscrits en section sportive Volley-Ball peuvent bénéficier d’une note de contrôle en cours de
formation dans l’activité sportive pratiquée. Cette note est prise en compte à l’examen au titre de
l’enseignement facultatif de « pratiques physiques et sportives ».
ORGANISATION ET MOYENS
- Entraînement techniques individuels et collectifs (3h hebdomadaires).
- Équipes engagées dans le cadre de l’UNSS : cadets et juniors filles et garçons. Nombreux jeunes champions
du Gard et classés au championnat académique.
- Installations sportives adaptées : plateau de jeu extérieur et green volley-ball, gymnase, salle de musculation
dans l’enceinte de l’établissement. Utilisation en tant que de besoin des installations de la commune de
Rodilhan et de la ville de Nîmes.
- Équipe d’encadrement compétente et motivée : enseignants d’EPS, conseillers techniques régionaux et
départementaux.
- Suivi scolaire individualisé.
PARTENAIRES
De nombreux partenaires sont impliqués dans la mise en œuvre de la section sportive Rugby :
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
- Conseil Régional d’Occitanie,
- Fédération Française de Volley-Ball,
- Comité Territorial de Volley-Ball du Gard,
- Club de Nîmes Volley-Ball,
- Collège Lou Castellas de Marguerittes...
COUT DE L’ADHESION
Gratuit
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