
FORMATION RUGBY
Les élèves pourront s’entraîner jusqu’à 8 fois par semaine (hors club).
L’encadrement est assuré par les différentes intervenants tous diplômés (cadres techniques du 
département et des clubs, professeurs d’EPS, intervenants STAPS,…). 

SEQUENCES D’ENTRAINEMENT – EXEMPLE SEMAINE TYPE 

Le Centre Départemental de Rugby du Bas-Rhin ouvre ses portes à la rentrée scolaire 2019 au
Lycée Corbusier à Illkirch-Graffenstaden. En remplacement du Centre Régional de Rugby à Molsheim
(CRR), il s’adresse à des jeunes joueurs (garçons et filles) souhaitant rentrer dans un parcours d’excellence
sportive et scolaire.
La poursuite des études, générales, professionnelles ou technologiques, reste la priorité absolue pour
les élèves du Centre Départemental de Rugby 67.

SUIVI MEDICAL
Un suivi médical des joueurs est assuré tout au long de l’année. 
Un centre médical permet le suivi des soins sur un même site. 

FORMATIONS PROPOSÉES
Les élèves suivent prioritairement leur cursus au sein du lycée
Corbusier. Néanmoins, pour assurer la diversité des parcours un
partenariat existe avec le lycée Jean Monnet et le lycée
Couffignal de Strasbourg.
Les élèves bénéficieront d’une équipe pluridisciplinaire et d’un
suivi hebdomadaire pour un accompagnement personnalisé.

N’hésitez pas à prendre contact avec Ugo TAUPIER, coordinateur du centre départemental de rugby 
au 06 79 34 41 60 ou envoyez vos questions par e-mail : u.taupier@laposte.net

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 
11h00-12h00

Suivi hebdo (à 9h)  
+ Musculation

Appuis et 
vitesse

Musculation Endurance EPS

Compétition
Après-midi 

17h30-18h30
Jeu au poste Transmission

Jeu au 
contact

Mvt 
Général

Vers la réussite sportive et scolaire ….

EN BREF :
REUSSITE SCOLAIRE

- 3 lycées : diversité des formations
- Une équipe pluridisciplinaire 

autour du jeune
- Emploi du temps aménagé

EXCELLENCE SPORTIVE
- Mixité 
- Jusqu’à 8 entrainements/semaine
- Un encadrement diplômé et 

diversifié au service du joueur
- Suivi médical et soins à proximité
- Proximité clubs / transport 
- Possibilité de s’entraîner en club

ECHEANCIER
- Dépôt des dossiers : 27 mars 19
- Journée de détection :  3 avril 19
- Dossier d’inscription à 

télécharger sur : www.rugby67.fr
ou www.lyceelecorbusier.eu

INTERNAT
L’établissement dispose d’un internat pour les garçons et les filles
sur le lycée Corbusier.

http://www.rugby67.fr/
http://www.lyceelecorbusier.eu/

