
  
 

SECTION SPORTIVE MIXTE 

SPORTS ACROBATIQUES 
 

Gymnastique Acrobatique : Section Sportive attachée au CPBTSA Rennes 

Tumbling : Section Sportive attachée au CPBTSA Rennes 

Trampoline : 2019-2020 Pôle France uniquement– Procédure Gym Eval FFG 
 

Le lycée Bréquigny de Rennes accueille actuellement quelques élèves, afin de concilier des études sérieuses et une 

pratique sportive de performance. 

 

OBJECTIF : 
 

L’objectif de cette section sportive consiste à concilier au mieux un entraînement permettant une pratique sportive de 

performance avec des études optimales pour chaque élève. La poursuite d’une scolarité « normale » demeure  la 

priorité de ce projet. En effet, nous sommes persuadés qu’une pratique sportive de performance peut être poursuivie 

dans un cadre scolaire établi et ne perturbe pas les études. De plus, cette pratique sportive contribue à développer une 

motivation chez chaque élève pour l’ensemble du projet (sportif et études) et optimise certainement la réussite de la 

scolarité. 

Enfin, cette section sportive s’intègre bien dans le projet d’établissement qui comporte plusieurs sections sportives 

ou pôles de haut niveau. 
 

RECRUTEMENT : 
 

L’admission s’effectue à partir du dossier sportif et scolaire. Toutes les gymnastes devront être licenciées à la FFG. 

Conditions de recrutement : 

- Dossier scolaire correct et sérieux, notamment au niveau des appréciations. 

- Bon niveau de pratique, minimum filière Performance FFG ou recrutement sur tests de niveau. 

L’admission définitive dans le centre se réalise après examen du dossier scolaire par le chef d’établissement.  
 

ORGANISATION SCOLAIRE : 
 

Les horaires des classes accueillant des élèves de la section sportive scolaire sont aménagés afin de permettre un 

entraînement sportif soutenu.  

Des heures de soutien scolaire peuvent être dispensées dans certaines disciplines en cas de difficultés passagères. 

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. 

Le suivi scolaire sera assuré par M. Bouvet, référent de la Section Sportive des sports acrobatiques du lycée 

Bréquigny.  
 

ORGANISATION SPORTIVE : 
 

L’encadrement sportif est placé sous la responsabilité de Mme Sandrine BOUVET, entraineur gymnastique 

acrobatique et responsable de la section sportive des sports acrobatiques, et de Monsieur Yves TARIN pour les 

entrainements de Tumbling.  

Les entraînements se déroulent quatre à six fois par semaine du lundi au samedi. 

Lieu d’entraînement : salle spécialisée des sports acrobatiques, située en face du lycée.  
 

 

L’ACCUEIL : 
 

Trois régimes sont proposés : externe, demi-pensionnaire (3,45 euros le repas), et interne (1405 euros / an environ). 

L’internat est ouvert le dimanche soir à partir de 19h et avant 21h30. L’inscription à l’internat n’est validée 

qu’à la mi-juillet sous condition de place vacante. 
 

SUIVI MEDICAL : 
 

Le suivi médical sera assuré par le Docteur VERDONK ou, le Docteur JAN, docteurs en Médecine du sport. Une 

visite médicale approfondie annuelle sera demandée pour obtenir un certificat de performance FFG. 

Divers spécialistes peuvent être consultés en liaison avec les responsables du centre. 
 

COMPETITION : 

 

En fonction du calendrier, les élèves participent aux compétitions UNSS avec le lycée jusqu’aux championnats de 

France UNSS. 



 

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 27 février 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 : Sports Acrobatiques, « Je m’inscris » 

 

3 - DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : DATE LIMITE 27 février 2019 à  

Lycée Bréquigny, à l’intention de Christelle BOISSINOT 

7 avenue Georges Graff – BP 90516 – 35205 RENNES CEDEX 2 

 

DATE DE  LA SELECTION SPORTIVE 

 
(Vous ne recevrez pas de convocation, présentez-vous directement à la sélection) 

9 mars 2019, à 13h30 

Salle des sports acrobatiques 

5 Allée Pierre de Coubertin 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 

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

 

CONTACT INFORMATION : 
 

Pour des informations concernant  une pré inscription sur les tests de sélection, veuillez vous adresser à : 
 

Mme Sandrine BOUVET : 02 23 40 25 76 
Lycée Brequigny - 7 avenue Georges Graff -  BP 90516 - 35205 Rennes Cedex 2 – Tel : 02 99 86 82 00 

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

