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RUGBY FEMININ 

 

Vous jouez au rugby et êtes intéressées pour suivre un double projet  

Scolaire et Rugby. 

 

Le PÔLE ESPOIR RUGBY FEMININ  

Nord – Pas de Calais 

du Lycée Polyvalent Beaupré à Haubourdin 

Métropole de Lille 

 

peut vous accueillir sur l’une des structures : 

 

• Pôle Espoir Rugby Féminin 

• Section Sportive Scolaire Préparatoire au Haut Niveau 

 

Proviseure du Lycée Polyvalent Beaupré : Mme C. DE PARIS 

Site Web du lycée : www.lycee-beaupre.fr 

 

Manager Sportif du Pôle  Espoir : Olivier PIAT 

Comité des Flandres de Rugby 

 Contact : olivierpiat@aol.com 

http://www.lycee-beaupre.fr/
mailto:olivierpiat@aol.com


 

Pôle Espoir Rugby Féminin 

Rentrée scolaire Septembre 2018. 

 

Le Lycée Polyvalent Beaupré 

Présentation : 

Le Lycée Polyvalent BEAUPRE d’Haubourdin est situé au Sud-ouest de Lille dans une 

ville de 15 000 habitants.  

Le Lycée Polyvalent (filières générales, technologiques et professionnelles), reconstruit 

entre 1999 et 2002, s’étend sur un espace de 13 hectares.  

Il dispose d’un internat de 90 places accueillant garçons et filles.  

Les gares de Lille (TGV) proches facilitent l’accès à l’établissement. 

L’équipe pédagogique comprend environ 90 enseignants.  
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Filières d’enseignement sur lesquelles l’établissement facilite l’accueil des joueuses 

inscrites au Pôle Espoir par des aménagements horaires dont le samedi matin libéré : 

 

Pour la Section d’Enseignement Général et Technologique : 

Trois Bac généraux personnalisés : 

- Bac L 

- Bac ES 

- Bac S (spécialité : SVT) 

 

Un Bac Technologique Sciences et Techniques du Management et de la Gestion avec 3 

spécialités 

 

L’option au Baccalauréat EPS « Rugby – Musculation », en Contrôle Continu sur 3 ans, est ouverte au 

Lycée pour les élèves de la Filière Générale et Technologique depuis septembre 2012. 

 

Pour la Section d’Enseignement Professionnel : 

 

Filières Tertiaires Administratives 

• Baccalauréat Professionnel : Commerce/Vente 

• Baccalauréat Professionnel : Secrétariat/Comptabilité-Gestion 

 

Filières Industrielles 

• Baccalauréat Professionnel : Plasturgie - Composites 

• Baccalauréat Professionnel : Maintenance des équipements industriels
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Le RUGBY au Lycée Polyvalent BEAUPRE 

Depuis 2004, le lycée permet à ses élèves de suivre un double projet Scolaire et rugby : Donner aux 

jeunes, garçons et filles, les moyens de concilier 

 leur vie quotidienne,  

 leur projet scolaire 

 la pratique du rugby à leur meilleur niveau.  

L’Entraînement au quotidien est mis en place grâce aux aménagements horaires de l’établissement.  

Il est encadré par les membres de l’Equipe Technique Régionale. 

L’élève « Rugby » profite sur le Campus Beaupré d’une unité de lieu pour l’hébergement (internat 

garçons et filles) – la scolarité et l’entraînement. L'admission au Pôle implique une place à l'internat 

du lycée. L'exclusion de l'un implique l'exclusion de l'autre. De même, une démission signifie le retour 

à l'établissement de secteur. 

Une équipe médicale est présente en début et fin de semaine. Toute incapacité de pratique implique la 

consultation pour l'arrêt et la reprise des entraînements et des compétitions (sur initiative du joueur, 

des parents ou des coachs). 

 

 

Le Pôle Espoir Rugby Féminin,  

labellisé par le Ministère des Sports en septembre 

2011, accueille les joueuses inscrites sur les listes 

ministérielles Jeunes et Espoirs et leurs partenaires 

d’entraînement ayant été retenues lors des tests 

d’entrée effectués au mois de Mai précédent la 

rentrée scolaire. 

La Section Sportive Scolaire, classée 

« Préparatoire au Haut Niveau » 

par le Rectorat de Lille, accueille les élèves, d’un 

niveau « potentiel régional rugby » ayant été 

retenus lors des tests d’entrée effectués au mois de 

Mai précédent la rentrée scolaire. 

 

 

 

Le retrait des dossiers d’inscription au Pôle 

Espoir Rugby Féminin se fait  

• sur le site du lycée : 

www.lycee-beaupre.fr  

• par e-mail auprès du coordonnateur  

 olivierpiat@aol.com 

• par courrier auprès de l’administration 

du lycée : 

Lycée Polyvalent BEAUPRÉ - avenue de 

Beaupré – BP 70079 - 59481 HAUBOURDIN 

cedex 

 

mailto:olivierpiat@aol.com
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COMMENT POSTULER ? 

 

Adresser le dossier d’inscription et les pièces demandées à 

Madame la Proviseure 

Lycée Polyvalent BEAUPRÉ 

8 avenue de Beaupré – BP 70079 

59481 HAUBOURDIN cedex 

 

ÉCHÉANCIER 

 

 

➢ Portes Ouvertes du Lycée le samedi 24 mars 2018 MATIN 

➢ Dépôt des dossiers d’inscription au Lycée avant le 19 avril 2018 

➢ Commission scolaire  

➢ Journée de sélection le mercredi 9 mai 2018 

sur convocation de Madame La Proviseure et du Manager Sportif du Pôle Espoir Rugby Féminin. 

➢ Examens médicaux règlementaires pour les candidates retenues 

scolairement et sportivement :2ème quinzaine de juin 

sur convocation de Madame La Proviseure et du Manager Sportif du Pôle Espoir Rugby Féminin. 

 

➢ Pour tout renseignement complémentaire, contactez  

olivierpiat@aol.com 

➢ ADMISSION DÉFINITIVE en Pôle Espoir ou en Section Sportive 

Fin juin – début juillet (selon le calendrier académique) 

mailto:olivierpiat@aol.com


 

Pôle Espoir Rugby Féminin 

Rentrée scolaire Septembre 2018 

Afin de faciliter le traitement des dossiers et d’éviter une perte de temps, TOUT DOSSIER INCOMPLET ne sera pas pris en considération. 

DOSSIER  D’INSCRIPTION 

NOM et Prénom de l’élève : ……………………………………………………. 

Nom et ville de l’établissement scolaire 2017/2018 :  

……………………………………………………………………….…………… 

Pièces à fournir 
Pièces fournies 

oui Non 

1. La demande 

d’inscription à la 

journée de 

sélection 

FICHE 1   

2. La fiche 

individuelle 
FICHE 2   

3. La fiche sportive FICHE 3   

4. La fiche 

d’évaluation 

physique  

FICHE 4   

5. La Photocopie de 

la Licence FFR 
   

6. 2 enveloppes 

timbrées à 

l’adresse de la 

famille 

   

7. La Photocopie 

des bulletins de 

notes des deux 

premiers 

trimestres de 

l’année scolaire 

2017/18 
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FICHE 1 :   DEMANDE D’INSCRIPTION 

A la journée de sélection 

du Pôle Espoir Rugby Féminin - Lycée Polyvalent Beaupré d’Haubourdin 

 

Elève : 

NOM :………………………………………………………………………… 

 

 

Prénoms :………………………………………………………………….……… 

 

 

Né(e) le : …………………………………..……….  Taille : ……………………… Poids : ……………… 

 

 

 

Adresse :………………………………………….……….…………….… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Établissement scolaire fréquenté :………………………………………Classe :………………….. 

 

Club sportif :………………………………………………………Poste(s) occupé(s) dans l’équipe :…………… 

 

N° de Licence FFR: …………………………………… joindre la photocopie de la licence (obligatoire) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je,soussigné, …………………………………………………………………..….. 

(Père – Mère - tuteur) 

 

autorise ma fille…………………………………..…………………… 

 

à candidater au Pôle Espoir Rugby Féminin Beaupré 

 

et à passer les tests de sélection le mercredi 9 Mai 2018. 

 

La journée se déroulera sur les installations du Lycée. 

 

La licence FFR est obligatoire et tiendra lieu d’assurance pour la journée de sélection. 

 

Signature des parents     Signature de la candidate 
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FICHE 2 :   FICHE ADMINISTRATIVE 

NOM (en capitales)…………………………………………………………………………………… 

Prénoms(souligner le prénom usuel) : ……………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………   à : ……………………………….  Département : ………… 

Pays (si étranger) : ………………….………..………….  Nationalité : ………………………… 

e-mail : ………………………………………… Téléphone : …………………………… 

FAMILLE 

 Père Mère 

Nom – Prénom   

Adresse   

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Téléphone travail   

E-mail   

Profession   

ORIGINE SCOLAIRE 

Etablissement fréquenté en 2017/18 : ………………………………….…………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………….…………………… 

Classe……………………………..……………………   

Nom de Mr ou Mme le Principal : ………………………………………………………………………….…… 
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ORIENTATION SOUHAITÉE 

 

Langue Vivante A : …………………………………              Langue vivante B : ………………………………..  

 

Filière GENERALE ou TECHNOLOGIQUE     Filière PROFESSIONNELLE  

 

 

 

 

 

 

 Précision : l’inscription au Pôle Espoir Rugby ne permet pas de choisir une option facultative supplémentaire. 

 

 

SITUATION DE L’ÉLÈVE 

 

BOURSIER :    Oui   /  Non   (*)Rayer la mention inutile 

Les bourses seront transférées sur simple demande auprès de l’établissement quitté. 

Les demandes de bourses nouvelles peuvent être présentées auprès de l’établissement d’accueil 

 

IMPORTANT : Il est recommandé d’effectuer aussi les démarches nécessaires pour l’inscription dans un 

établissement local dans l’hypothèse de la non-inscription au Pôle Espoir Rugby Féminin Beaupré. 

 

 

 

  

2 PRO MSC ou GA ou MEI ou PLAST  

1PRO MSC ou GA ou MEI ou PLAST  

TERM MSC ou GA ou MEI ou PLAST  

(Entourer la spécialité demandée) 

2 GT  

 1ère ES ou L ou S ou STMG  

Term ES ou L ou S ou STMG 

 

Première et Terminale            (Entourer la série demandée) 

Première(1) 

 

 

L 

 

ES 

 

S Svt 

STMG 

Terminale(1) 

 

 

L 

 

ES 

 

S Svt 

STMG 
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FICHE 3 :    FICHE SPORTIVE 

 

NOM : ……………………………………….  Prénoms : …………………..…….. 

Date de naissance  ……………………………………………………………….… 

Taille : ………………….…………………..  Poids ………………….………….…. 

 

 

CARRIÈRE RUGBYSTIQUE 

Entraîneur du club actuel : 

Nom – prénom : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Catégorie Club 
Places occupées dans 

l’équipe 

Sélection – Faits marquants 

(y compris blessure) 

Benjamine2eannée (12 ans)    

Minime 1e année (13 ans)    

Minime 2e année (14 ans)    

Minime 3e année (15 ans)    

Cadette 1e année (16 ans)    

Cadette 2e année (17 ans)    

Cadette 3e année (18 ans)    

 

Autres sports pratiques :   

Performances : 

Avis du CTS (ou CRT) :                                                               

 

 

 

 

 

Coller ici  

 

une photo 

 

récente 
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FICHE 4 :  ÉVALUATION  PHYSIQUE 

 

RÉSULTATS  DES  TESTS 

 

(à remplir par le professeur EPS ou l’entraîneur rugby de l’élève) 

 

 

NOM : ……………………………  Prénom : ………………………… 

 

1. DÉTENTE VERTICALE : …………………centimètres (différence entre A et B) 

2. SUSPENSION À LA BARRE FIXE : ……………………………….. secondes 

3. VITESSE : 

20 m : ……………………  sec………………………/00ème  

 

50 m : ……………………  sec………………………/00ème 

4. NAVETTE 10 fois 5 mètres : ………………………sec………………/00ème 

5. ABDOMINAUX : ……………………………(maximum en 40 secondes) 

 

Fait à …………………………, le ……………… 

(Nom et signature de l’enseignant responsable) 

Le protocole des tests physiques est mis en annexe. Les responsables du Pôle Espoir Rugby Féminin 

sont à votre disposition pour toute explication complémentaire 

 



 

Pôle Espoir Rugby Féminin 

Rentrée scolaire Septembre 2018 

 


