
La Gazette du parcours sportif rugby 
du Collège Charles De Gaulle 

Édito : Depuis septembre 2016, un parcours sportif Rugby est ouvert au collège Charles de Gaulle de Guilherand 

Granges. Ce projet de plusieurs années, devenu réalité, est en passe de se transformer en belle réussite grâce 

aux nombreux acteurs. La 1ère promotion, baptisée « Promotion Lilian Cambérabéro », rend à ce titre un très bel 

hommage à cet immense joueur et serviteur du rugby ardéchois.  Après quelques mois de fonctionnement, nous 

vous proposons de découvrir régulièrement son activité et de vous présenter les forces vives de ce projet. Pour 

ce 1er numéro, rendez vous avec Mme Capevand, directrice d’établissement du collège. Nous la remercions 

sincèrement d’avoir accepté de répondre à nos questions. 
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Question : Mme Capevand, vous êtes principale du collège Charles De 

Gaulle. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le collège Charles 

De Gaulle ?  

Le Collège Charles de Gaulle scolarise 700 élèves répartis dans 27 

divisions dont une ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire). Pour 

encadrer ces élèves, 55 enseignants interviennent dans l'établissement.  

Environ 600 élèves sont demi-pensionnaires soit une proportion très 

élevée. Au-delà des cours qu’ils suivent, les élèves participent aux 

activités du foyer socio-éducatif sur la pause méridienne et à l’UNSS le 

mercredi après-midi, ce qui contribue à une image de dynamisme sur le 

secteur de recrutement. Il se situe dans un environnement privilégié, à 

proximité immédiate des infrastructures culturelles et sportives, 

facilitatrices de projets. 
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Question : Quelle est la place de l'éducation physique et sportive (EPS) et du sport en 

général dans le cursus scolaire d’un collégien ?  

Pour les élèves de 6ème, 4 heures par semaine sont consacrées dans leur emploi du 

temps à la pratique du sport. À partir de la 5ème et jusqu’en 3ème, l’horaire officiel est 

de 3 heures par semaine. Les élèves ont aussi la possibilité de participer aux activités 

de l'UNSS, à raison de 3 heures hebdomadaires, le mercredi après-midi. Ils 

participent à des compétitions dans les sports suivants : hand-ball, football, rugby, 

badminton, sports de pleine nature, athlétisme. Enfin, une quarantaine d’élèves 

sont inscrits dans notre section sportive football et 13 élèves en parcours sportif 

rugby, sachant qu’il s'agit d'une année implantation pour ce dernier. 

 

Question : Quelles sont les motivations d’un directeur d’établissement pour 

ouvrir un nouveau parcours sportif dans son collège ? 

L'équipe d'EPS constitue sur le plan pédagogique un pilier de l'établissement, qui 

propose des actions intégrées au projet d'établissement, c'est donc tout 

naturellement que nous lui apportons notre soutien. 

Comité de rédaction :  

Franck Devise, Sébastien Marzec,  

Jérémie Chypre, François Alibert 

Bassin de Crussol 



Question : Une classe foot existait déjà au sein de votre établissement 

depuis plusieurs années. Pourquoi avoir choisi d’ouvrir un parcours sportif 

rugby à la rentrée 2016 ? 

Il s'agit d'une réflexion menée en lien avec le tissu associatif local 

(Municipalité, clubs et comité Ardèche de rugby). Le rugby était proposé 

depuis plusieurs années dans le cadre de l'association sportive dans notre 

établissement. Nous avions également ciblé des jeunes potentiellement 

intéressés. 

 

Question : Comment jugez-vous à votre niveau ces premiers mois de 

fonctionnement de ce parcours sportif Rugby ? 

La qualité de l'encadrement constitue un facteur de réussite. Les élèves 

ont bien saisi l'intérêt de ce parcours et de l'équilibre nécessaire entre 

résultats scolaires et parcours sportif. Les premiers bilans trimestriels 

s'avèrent encourageants. 
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Question : L’expérience acquise avec la classe foot vous permet-elle de dire 

aujourd’hui que le choix d’intégrer une section sportive dans votre établissement 

n’est en rien préjudiciable aux bons résultats de l’enfant ? 

Oui car nous sommes très attentifs aux résultats scolaires. Pour la plupart des élèves 

passés en section football, le parcours scolaire a été sans embûche. Parfois cela a 

même permis de booster la scolarité de certains. 

 

Question : Lors de la réunion que nous avons eue avec les parents et les forces vives 

de ce projet (enseignants, intervenants, éducateurs club) vous avez annoncé 

attendre l’accord de l’inspecteur académique pour poursuivre cette expérience et 

transformer l’essai. Avez-vous des bonnes nouvelles à nous communiquer ? 

L'inspecteur d’académie (IA-DSDEN) de l'Ardèche a été chargé par Madame le 

Recteur du dossier des sections sportives au niveau académique. Des réunions sont 

encore programmées dans le cadre du pilotage de ce dossier. A ce jour, nous 

n'avons pas de lisibilité sur le calendrier. 

Merci Madame Capevand pour votre soutien et pour le temps que vous avez 

consacré à cette exercice  
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Mercredi 8 février 2017, 17 joueurs ont participé à un 

tournoi OPEN à Romans. 

  

Les BENJAMINS se sont retrouvés dans une poule de 4 

équipes et ont donc disputé 3 matchs dans l'après-midi. 

Ils ont remporté leurs 2 premiers matchs en marquant 

beaucoup d'essais et en en encaissant un seul contre St 

Jean en Royans. Pour le dernier match contre Romans, 

nous avons équilibré les équipes car le niveau entre les 

2 équipes étaient trop importants (Romans ne 

disposant que de débutants dans l'activité rugby). 

A noter un comportement exemplaire des joueurs qui 

ont réussi à mettre en place ce qui avait été travaillé 

lors des entraînements de la classe Rugby, notamment 

dans la volonté d'assurer la continuité du jeu en 

avançant, avec à la clef de nombreux et beaux essais. 

 

Étaient présents : Elio Bertrand, Melie Courajod, 
Flavien Debaud,  Lucas Henard, Valentino Marci, Louis 
Sisak, Noha Souvras, Theo Vidal 
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                                               Des nouvelles de la section Unss 

Les MINIMES se sont fait cueillir à froid par une bonne 

équipe de ST JEAN EN ROYANS (défaite 5 essais à 2) mais se 

sont repris en dominant le collège des Mandailles à 

CHATEAUNEUF DE GALAURE. Ils sont conscients que leur 

entame de tournoi a été timide et qu’au  prochain rendez-

vous ils devront faire preuve de plus de détermination. 

 

Étaient présents : Yohann Bruyère, Clément Courbet, 

Mathis Demas, Soan Jaures, Gabriel Louradour , Renard 

Mulaj, Etienne Riou, Yhann Roche, Theo Tremblay 

 

Merci à Franck Devise pour le compte rendu, à Marion 

VIDAL qui nous a accompagné, à Willy JAURES pour sa 

participation et aux parents venus encourager les enfants.  

Le mercredi 8 mars 2017 toujours à Romans, nos deux équipes matcheront pour le 
championnat UNSS RUGBY de la Drôme. Ils comptent sur votre soutien 
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