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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

Natation, Nage avec palmes, Sauvetage aquatique 
 

 Créée en 2008, sous la tutelle de l'Education Nationale et de la Fédération Française de Natation (FFN) la section accueille 

chaque année environ 3 ou 4 élèves (l'effectif global de la section comprend une quinzaine d'élèves). Elle doit permettre à ces élèves 

de suivre des études normales accompagnées d'un entraînement sportif suivi. 
 

RECRUTEMENT : 
 

 L'admission sportive s'effectue sur dossier et sélections sportives et pédagogiques. 

 Pour faire acte de candidature, il faut être licencié à la fédération (Natation ou Sports aquatiques). Le candidat devra être 

admis soit en seconde soit en première ou terminale pour l'année scolaire 2018/2019 par le conseil de classe du troisième trimestre. 

L’admission en section sportive scolaire entraîne un parcours scolaire exemplaire et aucun doublement ne sera autorisé au cours de 

la scolarité en section sportive scolaire au Lycée Bréquigny. 
 

ORGANISATION SCOLAIRE DE LA SECTION : 
 

 Les horaires des classes ayant des élèves de la section sportive scolaire sont aménagés afin de permettre l'entraînement 

sportif. Des heures de soutien peuvent être dispensées dans certaines disciplines par les professeurs de leurs classes ou autres afin de 

compenser les absences dues à d'éventuels déplacements sportifs ou simplement pour les aider s'ils sont passagèrement en difficulté. 

Compte tenu de la densité de l'emploi du temps, il paraît nécessaire de souligner que le candidat devra posséder un niveau scolaire 

satisfaisant et des qualités importantes dans l'organisation de son travail. 
 

ORGANISATION SPORTIVE DE LA SECTION : 
 

 L'encadrement est assuré par des éducateurs sportifs : 

- M. COURCELLE Quentin, BEES1 Entraîneur Natation 

- M. BRIHAULT Hughes, Entraîneur Nage avec palmes 

- M. HUI Pierre, DEJEPS NC, Entraîneur Sauvetage sportif 

- M. Hervé AUDRAIN, Coordonnateur 
 

 L'entraînement a lieu cinq jours par semaine de façon quotidienne en fonction des âges et des périodes de l’année.  
 

LES INSTALLATIONS : 
 

A proximité immédiate, à la piscine Bréquigny. 
 

L'ACCUEIL : 
 

 Trois régimes sont proposés : Externe, demi-pensionnaire (3.45 € par repas) et interne (1 405 €/an environ) payables en 

trois trimestres. L'internat accueille les élèves dans des chambres confortables de trois ou quatre pensionnaires et est ouvert le 

dimanche soir, les élèves peuvent être accueillis à partir de 19 h et en tout état de cause avant 21 h 30. L’inscription à 

l’internat n’est validée qu’à la mi-juillet sous condition de place vacante. 
 

LE SUIVI MEDICAL : 
 

 Il est assuré par la consultation hospitalière de la médecine du sport (C.H.U. Pontchaillou de Rennes) sous la responsabilité 

du Docteur Pourcelet-Talvard, tant au niveau des tests d'évaluation de la condition physique et de l'état général de l'athlète, que du 

diagnostic ou des soins en cas de blessure, et du Docteur référent Dany Bernard 

 Le lycée collabore avec l’institut d’ostéopathie du Campus de Kerlann (Bruz) sous la responsabilité de M. Van Nam 

Chauveau (Responsable de la coordination du club et de l’institut d’ostéopathie) 

 L'infirmerie du lycée assure les premiers soins. 
 

COMPETITION :  
 

Les élèves participent aux championnats de France des Sections Sportives en Excellence à l’UNSS en fonction du calendrier 

des fédérations concernées par les clubs de rattachement. 

 

CONCLUSION : 
 

Depuis sa création, la section sportive scolaire semble remplir tout à fait la mission que lui ont assignée conjointement le 

ministère de l'Education Nationale et  la Fédération Française des sports aquatiques. 

La Section permet à un nombre important de jeunes gens d'atteindre le haut niveau par une pratique sportive intensive et de suivre un 

cursus scolaire débouchant sur le baccalauréat. (100 % de réussite depuis sa création et avec mention au baccalauréat). 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

1 - RETRAIT OBLIGATOIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE SOUS FORMAT PAPIER  
Dossier à retirer aux portes ouvertes,  ou à demander au lycée Bréquigny par simple courrier, accompagné d’une grande 

enveloppe timbrée (affranchie pour 100 g) portant l’adresse du candidat.  

 

2- SAISIE EN LIGNE OBLIGATOIRE SUR LE SITE INTERNET DU LYCEE BREQUIGNY 

Au plus tard le 29 mars 2019 sur le site du lycée Bréquigny :  

http://www.lycee-brequigny.fr 

Rubrique : Administration, sous rubrique : Inscriptions, 

sous rubrique : Les modalités d’inscription 

sous rubrique : Inscription en Section sportive scolaire, 

sous rubrique Natation, « Je m’inscris » 

 

3 - DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 29 mars 2019 DERNIER DELAI à  

Lycée Bréquigny, à l’intention de Christelle BOISSINOT 

7 avenue Georges Graff – BP 90516 – 35205 RENNES CEDEX 
 

 

4 - SELECTION SPORTIVE 

(Présentez-vous directement aux tests, n’oubliez pas votre filet de natation) 

10 avril 2019 de 13h à 15h, à la piscine de Bréquigny à Rennes 
 

 

MODE DE SELECTION 

 

 PLAN SPORTIF 

Les candidats pourront se présenter aux tests. Après examen des candidatures et mise en place des tests de sélection 

sportive, un courrier vous sera posté avant la fin du mois d’avril. Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 

 

 PLAN SCOLAIRE 

Courant mai, une commission composée de Monsieur le Proviseur et d’enseignants du Lycée Bréquigny étudiera les 

dossiers scolaires des candidats admissibles sur le plan sportif (Examen des 2 premiers bulletins scolaires de l’année en 

cours : notes et appréciations scolaires) 

 

 RESULTATS DEFINITIFS 

Avant la fin du mois de mai, un courrier du lycée vous sera transmis pour vous annoncer les résultats définitifs et 

la procédure à suivre pour obtenir une affectation au lycée Bréquigny. En tout état de cause, l'admission définitive, 

pour les élèves retenus ne se fera que vers la fin du mois de juin, après les décisions des conseils de classe. Il est donc 

impératif que tous les candidats prévoient une autre orientation en cas de refus d'admission dans notre section. 
 

 OPERATION PORTES OUVERTES 

LYCEE BREQUIGNY 

SAMEDI 9 mars 2019 – DE 9 H A 16 H  
Sans interruption 

 

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

