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Section sportive « Rugby »

Cité scolaire de Kerichen

Contact : Guillaume Alberti – tel 06.64.46.89.30 6 - ctdnord.3008v29ffr@orange.fr



• Un projet pédagogique offrant de multiples possibilités :
o Lycée La Pérouse-Kerichen (filières S et L en 2018/2019)
o Lycée Lesven (filières ES et STMG)
o Lycée Vauban (filière STI2D)

• Un projet sportif complet :
o Section sportive ouverte aux garçons et filles
o Championnat UNSS (à 7 ou 10) et inter-pôles
o 8h hebdomadaires de préparation physique, entraînement collectif 

ou perfectionnement en technique individuelle…

• Un  accompagnement dédié à ce double projet :
o Encadrement assuré par un cadre technique diplômé d’Etat
o Suivi des résultats scolaires et de la vie en internat
o Soutien scolaire rendu possible par des intervenants bénévoles
o Lien renforcé avec l’équipe pédagogique et les CPE de la cité 

scolaire (participation aux conseils de classe, etc.).

Section sportive Rugby



Section sportive Rugby

La section sportive rugby a connu sa première rentrée en septembre 2009…
L’année scolaire 2019/2020 marquera donc la dixième promotion de cette
structure qui a démarré avec 8 lycéens-rugbymen pour compter aujourd’hui entre
30 et 40 garçons et filles.

Structure supportée par le Comité Départemental de Rugby du Finistère (même si
le Brest Université Club est acteur du projet depuis son origine), le pôle de
Kerichen permet aux jeunes de bénéficier d’un parcours de perfectionnement de
qualité tout en retournant évoluer le week-end sous les couleurs de leur club de
cœur.

Les conditions de vie sur la Cité scolaire :

• Les pensionnaires sont logés dans les internats situés dans la cité scolaire. En
fonction du Bâtiment, ils peuvent être dans des chambres individuelles,
doubles, ou triples. En classe de seconde, des heures d’études obligatoires
sont à effectuer à l’internat.

• Une salle de musique, un espace vidéo, un espace ordinateur et un foyer de
vie sont à leur disposition toute l’année.

• La surveillance est assurée par un CPE ainsi que par les assistants d’éducation
qui dorment sur place

• Tous les matins, le petit-déjeuner des internes est pris à 7h15. Il peut
également être proposé à des jeunes externes.

• Les internats ferment le matin, et rouvrent à la pause méridienne.
• Un pointage des élèves est effectué le soir à 18h. L’extinction des feux est

programmée à 22h.
• Le CDI, l’infirmerie, ainsi que la cantine sont très proche des internats.
• Le Lycée La Pérouse Kérichen dispose d’une salle de musculation dans

l’enceinte de la cité scolaire ainsi que d’un gymnase réservé pour les créneaux
d’entrainement de la section Rugby. Le terrain d’entrainement et une
deuxième salle de musculation se situent au Stade du Kerzu, à 5 minutes à
pied de la cité scolaire.

• Ces différentes facilités et conditions de vie offrent aux élèves le confort
nécessaire et un cadre propice à leur travail et leur épanouissement. Au fil de
leurs années de Lycée, ils gagnent en autonomie et assurance pour devenir les
étudiants et jeunes adultes responsables de demain…
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Le Projet scolaire du Pôle :

• De multiples filières sont proposées par le Lycée La Pérouse Kérichen, le Lycée
Lesven et le Lycée Vauban.

• Les joueurs bénéficient d’un aménagement d’emploi du temps afin qu’ils
puissent s’entrainer et étudier dans de bonnes conditions. Le Rugby ne peut
néanmoins pas être pris en tant qu’option au baccalauréat.

• La réussite scolaire est privilégiée et des suspensions de l’allègement d’emploi
du temps peuvent être prononcées en cas de résultats insuffisants. Le
bénéfice du double parcours sportif et scolaire récompense la volonté, la
motivation et le travail fourni.

• Pour aider au mieux les élèves connaissant des difficultés, des cours de
soutien en Maths et en Physique-chimie sont mis en place chaque année au
lycée La Pérouse Kérichen. Ce dispositif personnalisé reposant sur
l’investissement de bénévoles vient en complément de l’aide apportée par les
surveillants des établissements.

• Le cadre technique en charge de la section, M. Guillaume Perrin-Alberti, fait le
lien avec les acteurs de la vie scolaire, l’équipe pédagogique des lycées et les
chefs d’établissement afin d’assurer un suivi du parcours et des résultats
scolaires des joueurs ainsi que joueuses. Le professeur EPS en charge de la
section, M. Jean Yves Milière, assure et renforce ce lien dans le suivi scolaire.

• Le caractère prioritaire donné au projet scolaire se manifeste par l’implication
du cadre technique en charge de la section qui :
o Dispense une heure d’aide hebdomadaire aux élèves en difficulté,
o Exerce un suivi hebdomadaire des résultats scolaire via pronote,
o Assiste aux conseils de classe et établitt un bilan semestriel aux parents,
o Réalise un suivi individualisé avec les parents lorsque jugé nécessaire.

Objectif : réussir son parcours scolaire pour aborder au mieux l’avenir post BAC.
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Le Projet sportif du Pôle :

• Le pôle a été créé dans le but de dispenser un complément de formation et
d’ouvrir un parcours de perfectionnement aux joueurs et joueuses du
département qui souhaitaient élever leur niveau de jeu.

• Une équipe du Pôle était initialement engagée en championnat -17 ans
Teulière A, niveau de compétition jeunes qu’aucun club Finistérien ne
proposait alors.

• La saison 2013/2014 (au cours de laquelle le pôle a atteint les 32ème de finale
du championnat de France) a constitué la dernière année scolaire avant la
réforme des catégories.

• Depuis, la section poursuit son objectif principal de renforcer la formation
individuelle du joueur. Ce travail de perfectionnement porte sur l‘aspect :
o Technique (posture, attitude, réalisation)
o Tactique (compréhension du jeu, prise de décision)
o Physique (force, vitesse, motricité, résistance)
o Mentale (esprit rugby, respect des valeurs, investissement)

• En plus des créneaux d’entrainement, la section participe aux plateaux UNSS
rugby ainsi qu’aux inter-pôles.

• En termes d’accompagnement extra-sportif :
o Des repas décalé sont mis en place par les lycées le soir afin que les

joueurs puissent se restaurer après leurs entrainements.
o Le suivi médical est assuré par le centre de médecine du sport de Brest

avec 2 visites médicale par ans et la possibilité de consulter les
médecins toute l’année en cas de blessure.

Objectif : pratiquer son sport-passion au sein d’un groupe motivé et se 
perfectionner pour pouvoir évoluer à son meilleur niveau. 
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La semaine type :

Lundi :
18h-20h : Centre Labellisé d’Entraînement Départemental (2nd)

Mardi :
11h-12h ou 12h-13h : Musculation/renfo articulaire (2nde/1ère/term )
17h-18h : Soutien scolaire
18h-20h : Entrainement terrain du Kerzu (2nde/1ère/term)

Mercredi :
14h-15h : Musculation (1ère/term/blessés)

Athlétisation/motricité : (2nde)
15h-16h : Entrainement spécifique au poste (technique individuelle)
16h-17h : VMA ou entrainement spécifique au poste (technique

individuelle)
Jeudi :

11h-12h ou 12h-13h : Musculation/renfo articulaire (2nd/1ère/term)
17h-18h : Cohésion, renfo articulaire, point méthodologie, motricité

(thèmes abordés dans l’année)

Les temps forts de l’année :

- Novembre : cérémonie de remise des dotations sportives
- Juin : réunion de clôture et bilan de l’année avec les parents

Frais d’inscription :

A compter de la rentrée scolaire 2019/2020, une contribution de soutien sera demandée
aux parents des élèves inscrits en section sportive (décision n° 03/2018 du Comité
directeur du CD29 Rugby du 23/08/2018).

Cette participation financière constituera une aide à l’emploi du cadre technique en
charge de la section et visera à en pérenniser l’existence et le fonctionnement dans un
contexte de forte diminution des subventions (CNDS…). Le montant de cette contribution
forfaitaire est fixé à 120 € par an (encaissement possible en 3 fois - octobre, janvier et
mai) incluant la délivrance d’une dotation annuelle.

NB : ces frais associés au projet sportif viennent s’ajouter aux dépenses normales de scolarité et
éventuellement d’internat.










