SECTION SPORTIVE EQUITATION (partenariat)
Le lycée Bréquigny de Rennes accueille actuellement des jeunes filles et garçons, afin de concilier des études
sérieuses et une pratique sportive de performance.
OBJECTIF :
L’objectif consiste à concilier au mieux la pratique de l’entraînement de haut niveau, avec la réussite scolaire. La
poursuite d’une scolarité « normale » demeure la priorité du double 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 d’excellence s’intègre bien dans le projet d’établissement qui comporte plusieurs
sections sportives.
Objectifs sportifs : Championnat de France des jeunes
RECRUTEMENT :
L’admission s’effectue à partir du dossier sportif et scolaire. Tous les cavaliers devront être licenciés à la FFE.
Conditions de recrutement :
-

Dossier scolaire correct et sérieux, notamment au niveau des appréciations.
Niveau « Galop 7 » validé par le responsable technique du centre équestre de Corps Nuds.

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 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.
ORGANISATION SPORTIVE :
L’encadrement sportif est placé sous la responsabilité de M. Ludovic LEYGUE, responsable technique de la section
« Equitation »
Les entraînements se déroulent quotidiennement.
Lieu d’entraînement : Les écuries du Launay à Corps Nuds.
Les déplacements « aller et retour » sont assurés par le centre équestre.
L’ACCUEIL :
Trois régimes sont proposés : externe, demi-pensionnaire (3,70 euros/repas) et interne (1525 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 cabinet médical « Spormed » à Rennes.
Divers spécialistes peuvent être consultés en liaison avec les responsables du centre.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Veuillez contacter directement
M. Ludovic LEYGUE,
Centre équestre « Les écuries du Launay » à Corps Nuds Tél : 06 61 84 42 39
LA SELECTION
(Participation à une des deux journées indiquées ci-dessous)

mercredi 09 mars 2022 ou mercredi 30 mars 2022

MODE DE SELECTION
PLAN SPORTIF : Le candidat doit avoir le niveau « galop 7 » qui doit être validé par le responsable technique du
centre équestre de Corps Nuds.
PLAN SCOLAIRE : Fin avril, une commission pédagogique, 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).
RESULATS DEFINITIFS : Début 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 5 MARS 2022 de 9h à 16h
CONTACT INFORMATION :
Pour toutes informations en lien avec la partie sportive, veuillez-vous adresser à :
M. LUDOVIC LEYGUE : 06 61 84 42 39
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