
 

 

 

 
Le Lycée Mathias de Chalon sur Saône propose en conformité avec la 
réforme « Bac 2021 » après la seconde les enseignements de spécialité 
suivants : 

- Mathématiques, 
- Physiques chimie, 
- SVT, 
- SES, 
- Humanité, littérature et philosophie, 
- Langue littérature et culture étrangère, 
- Art plastique 

 

Le lycée Mathias propose pour les joueuses de la section sportive des 
structures d’entrainement et d’hébergement. 

- Un terrain de rugby dans l’enceinte de l’établissement. 
- Un gymnase à disposition 
- Des appareils de musculation 
- Un internat 

 

Lycée Mathias 
3 place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône 

http://www.lycee-mathias.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 

                                 

                                                                 
 

 
                      Contact Mr Rémy Gendre                  Contact Valentin Daventure 
                      rgendre.contact@gmail.com               ctcbassin4@gmail.com 
                
 
 

 
 

Plaquette de Présentation  
Structure de formation de Haut Niveau à Chalon sur Saône. 

Saison 2020/2021 

Tests d’entrée 
le mercredi 28 Avril 2021 au lycée Mathias à 14h30.  

 
Dossier de candidature à télécharger depuis le site du CODEP ou de 

la ligue BGFC  
Et à renvoyer à R .Gendre rgendre.contact@gmail.com 

Avant le 14/04/2021 
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OBJECTIF : LE TRIPLE PROJET 

 

Projet scolaire 
Un projet scolaire avec un objectif 
de résultat au Baccalauréat 

 

Projet rugby 
Des ambitions sportives tournées 
vers le haut niveau avec comme 

objectif les sélections U18 et l’accès au TOP 
100. 

 

Projet citoyen 
Un projet pour l’Egalité et la Mixité 
et développer sur notre territoire 

la pratique féminine au plus haut niveau 

 

Un suivi scolaire médical et sportif de 
grande proximité au service de la réussite 
de votre enfant. 

Un parcours sportif tourné vers l’excellence 
Le développement individuel de la joueuse de sa 
technique individuelle et de ses qualités physiques 
pour le jeu à XV comme pour le « seven ».  

6h de formation hebdomadaire : 
            3 heures section,  
            1h30 UNSS  
            1h30 club ABS 71                                                                  
 objectifs : 
+ l’accès de nos joueuses au TOP 100 U18 
+Jouer en « élite U18 » sous les couleurs de l’ABS71 
 

ABS 71 
Contact Rémy Gendre 

rgendre.contact@gmail.com 

 

Un parcours UNSS 
Notre section sportive s’inscrit dans une logique de 
développement et de suivi de la joueuse. Pour cela, 
une équipe UNSS est en place pour évaluer les 
jeunes joueuses en situation de compétition.  

Un objectif : la qualification aux Championnats de 

France UNSS. 

                  

 

 

« Viens 
t’opposer, 

progresser et 
avancer ! » 
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