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Rugby Tango 
Chalonnais 

25 Rue Pierre Bridet 
71100 CHALON SUR SAÔNE 



 

Le collège Jean Vilar, c’est … 
 Un collège rénové et accueillant,  

 Une communauté éducative bienveillante et constructive,  

 Un suivi permanent de la scolarité possible sur Pronote, 

 Un établissement 1er en Saône et Loire à utiliser les tablettes numériques en classe (en 
partenariat avec le Conseil départemental de Saône et Loire),  

 Des projets qui permettent aux élèves de s’ouvrir aux autres et au monde qui les entoure,  

 Des résultats aux examens en constante progression,  

 Un Foyer Socio Educatif qui propose des clubs et des services aux élèves,  

 Un Centre de Connaissances et de Cultures accessibles à tous,  

 Une Association Sportive active et porteuse de valeurs fortes,  

 Un service de demi-pension agréable et au tarif départemental 

                                                                                                   … au service des élèves.  
 

La section sportive rugby, c’est en plus … 
   Un groupe de 12 garçons qui entrent en 4ème ou en 3ème dans une classe accueillant aussi 10 à 
12 filles «   rugby au féminin », 

 Les horaires obligatoires d’une classe de 4ème ou de 3ème de collège avec Anglais LV1 et choix 
d’Italien ou Espagnol en LV2, sans latin, 

 Un programme « rugby » établi sous la responsabilité du professeur d’EPS référent en 
collaboration avec le club Rugby Tango Chalonnais,  

 Deux séances d’une heure et demie d’entraînement par semaine sur le terrain du collège, au 
stade Léo Lagrange ou en gymnase selon la période et les rencontres, 

 Un suivi par l’infirmière et/ou le médecin scolaires. 

 

La section sportive rugby, c’est surtout … 
 
 Des objectifs d’excellence tant au niveau scolaire que sportif. 



 L’association Rugby Tango Chalonnais propose, avec le 
soutien des comités territoriaux, aux jeunes rugbymen de 
venir se perfectionner au collège Jean Vilar à la pratique 
du rugby dans le cadre de la section sportive. 
 
Tout joueur devra être licencié à la Fédération Française de 
Rugby et pourra conserver sa licence dans son club 
d’appartenance. 
  
Le RTC et   le Collège Jean Vilar créent ainsi   un cycle de 
formation porteur en amont des sections sportives du 
Lycée Emiland Gauthey ou autre Pôle Espoir. 
 
Au cours d’EPS et aux entraînements en club, s’ajouteront 
pour le jeune joueur, au sein de la section sportive, deux 
séances de rugby consacrées au développement des 
qualités motrices et de la technique individuelle. 
 
Les éducateurs diplômés interviennent sur la section sous 
couvert d’un professeur d’EPS coordonnateur et porteront 
ensemble une attention particulière au suivi individualisé 
(sportif et scolaire) des jeunes scolarisés en section. 
 
Les compétitions UNSS sont obligatoires pour tous les 
élèves de la section. 
 
Une fois admis en section sportive, le joueur devra être 
licencié à la Fédération Française de Rugby mais son 
appartenance au club de Chalon n’est pas obligatoire. 

 Tests de sélection  

Mercredi 12 avril 2017 

Au collège Jean Vilar 

45, rue du bois de Menuse 
 

RDV devant l’entrée du collège 

14 - 14h30 : accueil des familles 

14h30 - 16h30 : tests physiques et tests rugby 

 

 

 
Pour tout renseignement, contacter  

Alexis Galland : 06 42 68 70 90 

Rugby Tango Chalonnais 
25, rue Pierre Bridet 

71100 Chalon sur Saône 

Mel : rtchalonnais@gmail.com 

Consulter les sites du club : 
rugbytangochalonna.wixsite.com/rugbytangochalonnais 

www.facebook.com/rugbytangochalonnais 

mailto:rtchalonnais@gmail.com


Sélections 2017  

pour la section sportive rugby 
  

Envoyer le dossier COMPLET avant le 12 avril 2017  
 

Collège Jean Vilar 
Sélection rugby 

45 Rue du Bois de Menuse 
71100 CHALON SUR SAÔNE. 

 

Pièces à fournir :    
- fiche de renseignements (jointe à cette présentation) 
- certificat médical du médecin traitant OU photocopie de la licence actuelle, 
- photocopie des 3 bulletins trimestriels de 6ème, 
- photocopie des 2 ou 3 bulletins trimestriels de 5ème, 
- les 2 bulletins trimestriels de 4ème pour une entrée en 3ème 
- 1 enveloppe autocollante, timbrée et portant l’adresse de la famille. 

 

Tests de sélection : 
Mercredi 12 avril 2017 – Collège jean Vilar 

 
Accueil des familles à 14 h 
Tests de 14 h 30 à 16 h 30. 

     

Admission :  Elle sera officielle après  

Tests de sélection réussis, 
Etude du dossier et des résultats scolaires, 

Acceptation de la dérogation par la Direction Académique. 
 

La famille sera informée par courrier uniquement. 
 

Inscription : Gérée EXCLUSIVEMENT par le collège Jean Vilar 

A partir de la date à laquelle la famille reçoit l’affectation au collège Jean Vilar en section 
sportive rugby. 

En demandant le dossier d’inscription à : 

Madame la Principale 
Collège Jean Vilar 

45 Rue du Bois de Menuse 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

03.85.46.50.76 



Section sportive rugby - Sélections 2017 

 
Collège Jean Vilar 

45 rue du Bois de Menuse 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………..…………..…………………………………… père, mère, tuteur (rayer l’inutile) 

de l’élève, nom : .…………………………….…………………………………… prénom : ………………………………………………………….…………………….. 

Né le ………………………………………..…………………… à ………………..……………………..………………………………… département  ……………………………… 

Adresse complète de résidence familiale  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :       père : ……../….…/….…/….…/……        mère : …../….…/….…/….…/……        tuteur : …../….…/….…/….…/…… 

 

Scolarisé à ce jour au collège  …….………………….…...…..………….…………………..…………………  en classe de ………..…………………..... 

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

Atteste que mon fils est candidat à l’entrée en section sportive rugby 2017 niveau 4ème ou 
3ème.  
A bien noté que le dossier complet devra parvenir avant le 12 avril 2017 à l’adresse suivante : 
Collège Jean Vilar Sélection rugby   45 Rue du Bois de Menuse   71100 CHALON SUR SAÔNE. 
Autorise mon fils à participer aux épreuves sportives qui auront lieu au collège Jean Vilar à 
CHALON SUR SAÔNE, le mercredi 12 avril 2017.  
A bien noté que le dossier scolaire sera étudié par une commission scolaire du collège Jean 
Vilar.  
 
En cas d’admission dans la section, mon fils sera :   demi-pensionnaire au collège. 
(cocher)         externe. 
 
En cas d’admission dans la section, mon fils choisit :   LV2 Italien. 
(cocher)         LV2 Espagnol. 
 
 
A ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… le  ……………………..…..…………..….. 2017 
 
Signature : 
 
 
    

Pièces à joindre à cette fiche de renseignements : certificat médical du médecin traitant ou photocopie de la licence actuelle, 
photocopie des 3 bulletins trimestriels de 6

ème
, photocopie des 2 ou 3 bulletins trimestriels de 5

ème
 ,photocopie des 2 ou 3 

bulletins trimestriels de 4
ème

 ,1 enveloppe autocollante, timbrée et portant l’adresse de la famille. 



 
 
 
 
 

 
 Chalon sur Saône, le 20 février 2017 

 
 
 

 La principale 
                                                                à 

      Madame la principale, 
                                                                                                  Monsieur le principal, 

 
 
 
 

 
Objet : plaquette de présentation section sportive rugby, 

Fiche de candidature. 
 
 
 

Chère collègue, cher collègue, 
 
 
 
                                               

Une section sportive rugby pratique au masculin ouvert aux élèves de 4ème 
ou de 3ème existe au collège Jean Vilar. 
 

Elle fonctionne en partenariat avec le comité de rugby et le club Rugby 
Tango Chalonnais. 

 
Vous trouverez dans cet envoi la plaquette destinée aux élèves de 5ème ou 

de 4ème intéressés par cette section. D’autres exemplaires vous seront adressés 
sur demande en cas de besoin. 

 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 

remercie de votre précieuse collaboration.   
 
 
 

Cordialement.  
 

Catherine RACLOT-MARCHOIS 
 

 

Collège Jean Vilar 
 

45 rue du Bois de Menuse 
71100 Chalon sur Saône 

 
Tél : 03 85 46 50 76 
Fax : 03 85 43 28 96 

 
url : http://col71-vilar.ac-

dijon.fr 
 

Mel : 0711348e@ac-dijon.fr  


