
 
 

Un nouvel objectif au lycée Léopold Elfort pour l’année scolaire 2017-2018 est l’ouverture d’une 
section sportive scolaire de rugby à 7 accessible aux filles et aux garçons de secondes générales et 
technologiques.  
Cet objectif est une volonté commune entre le proviseur Mr DEMAROLLE ainsi que les professeurs 
d’EPS du lycée, en accord avec les possibilités offertes par l’éducation nationale en terme de réussite 
scolaire.  

La section accueillera donc pour la première année des élèves volontaires et motivés, désirant concilier 
le rugby à 7 à raison de 3 heures par semaine et leur scolarité. 

L’objectif étant d’améliorer les potentialités rugbystiques des élèves tout en poursuivant une scolarité 
normale. 

L’entrainement de rugby aura lieu le lundi de 14h30 à 17h30, l’organisation du travail oscillera entre la 
technique, la tactique, le physique et l’arbitrage.  

Les élèves qui intègreront la section rugby devront également s’inscrire à l’Association Sportive du 
lycée ainsi qu’au Jaguar Rugby Club de Mana.   

Le suivi scolaire des élèves de la Section est supervisé par le professeur principal, le professeur d’EPS 
responsable ainsi que les CPE des classes générales et technologiques. 
Les élèves de la section peuvent intégrer l’internat, en faisant la demande lors de l’inscription au lycée 
sans oublier de mentionner leur participation à la section rugby. 

Les démarches administratives à réaliser pour intégrer la section rugby : 

- Remplir le dossier d’inscription et le renvoyer avec les pièces jointes (Certificat médical de 
non contre indication à la pratique du rugby en compétition et les bulletins scolaires du 1e et 2e 
trimestre) à l’adresse suivante avant le 25 mai 2017  

Lycée Léopold Elfort  
Terre Rouge RD8 
Savane Sarcelles  

97360 MANA 

Tel : 0594 27 80 43  
Fax : 0594 27 86 53 

ce.9730421v@ac-guyane.fr 

Vous pouvez également envoyer votre dossier complet par mail à l’adresse suivante:  
vanessa.beaudouin-lafon@ac-guyane.fr  

- Lors des voeux d’orientation dans le collège d’origine, mentionner en 1er vœu :  
« Lycée Léopold Elfort – Section Sportive Scolaire Rugby » 

- Si vous êtes retenu à la section rugby vous en serez informé dans les meilleures délai et une 
demi journée de sélection pourra être organisé courant du mois de juin si le nombre de 
candidatures est trop importante. 

- L’admission en  section rugby est conditionnelle à l’admission en classe de seconde générale 
ou technologique. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le professeur d’EPS responsable : 
 Mme BEAUDOUIN-LAFON : 0694 41 73 66 / vanessa.beaudouin-lafon@ac-guyane.fr  
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