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Contexte
Dans le cadre de l'accession vers le haut niveau et dans un souci de de développement de la
pratique du rugby sur l'ensemble du territoire, la Ligue SUD Paca a encouragé la Création
d'une Académie Régionale à Avignon. Dans cette démarche, la ligue a été entendue par
l'établissement François Pétrarque qui accueillera les Membres de cette Académie.
Le public concerné par l’ouverture de la saison 2021/ 2022 sont les jeunes licenciés en club
détectés par l’équipe technique régionale et évoluant au sein de club issus de la Ligue SUD
PACA rentrant en seconde.
Malgré la crise sanitaire dû au covid 19, la constitution de cette seconde promotion aura
bien lieu pour une rentrée en septembre.

Role de l'academie
Le rôle principal de l'Académie régionale est de permettre à des joueurs issus des clubs du
bassins Avignonnais et du Nord des Bouches du Rhône , de
pouvoir mêler études et pratique sportive tout en restant
dans son club formateur.
L'objectif premier étant de réussir ses études en pratiquant
un volume d'entrainement plus important en rugby.

Accession Academie
L'Académie régionale fait partie du dispositif de plan de performance fédéral .
Les joueurs qui accèdent à cette structure sont présélectionnés par la filière d'accès au haut
niveau de Ligue Régionale de rugby piloté par les Cadres techniques.
L'accès n'est pas conditionné uniquement par la qualité de joueur de rugby mais aussi par
le projet scolaire porté par l'élève. Comme tout dispositif d'accès au haut niveau, la notion
de double projet (scolaire et sportif) est centrale.

Établissements scolaires
L'Académie régionale est accueillie au sein du Lycée François Pétrarque.
Ce lycée est un établissement général et technologique public et désectorisé (son accès n'est
pas conditionné par la carte scolaire).
Ce lycée d'enseignement agricole propose une filière générale et dispose d'un internat de
grande capacité. Celui-ci héberge des élèves de 4 autres Lycées, René Char , Théodore
Aubanel, Maria Casarès et Frédéric Mistral.
Dans le cadre de ce partenariat et cette mutualisation d'hébergement, certain élèves de
l'académie régionale d'Avignon pourraient être scolarisés dans un de ces établissements.
Cette possibilité s'offrirait à certains élèves qui voudraient suivre une scolarité spécifique à
partir de la classe de première.

Fonctionnement de l'académie
L'Academie Régionale fonctionnera sous la responsabilité d'un professeur d'EPS
coordinateur du lycée François Pétrarque et avec l'accompagnement de la direction
technique de Ligue.
Les membres de l'Académie inscrits au lycée Pétrarque bénéficieront par ailleurs du cursus
"option EPS Rugby" pour le baccalauréat.
L'enseignant et l'équipe technique de Ligue élaboreront le contenu sportif de l'année.

Fonctionnement de l'académie
Cette organisation sera faite en liaison avec les clubs dont les élèves sont issus afin
d'harmoniser certains contenus de formation et de favoriser leur vie au sein de leurs
collectifs.
Les élèves bénéficieront de 4 heures d'entrainement au sein de la structure sur 2 créneaux
(le lundi et le jeudi soir), libérant ainsi le pensionnaire pour ces entraînements clubs.
L'Académie fonctionne hors temps scolaire et en parallèle à la vie en internat.
Les entraînements auront lieu dans les installations sportives du lycée (salle de
musculation, piste d'athlétisme, gymnase et terrain de rugby).

Fonctionnement de l'académie
Des temps d'études sont organisés par
l'établissement et les pensionnaires bénéficient
d'un aménagement des temps de repas .
La structure assurera une évaluation annuelle
de chaque académicien sur son double projet
(école et rugby) et statuera chaque année sur
le maintien ou la sortie de ces derniers.

Démarche administrative et inscription
L'accès à l'Académie régionale se fait sur proposition de l'équipe technique de Ligue.
Afin d'avoir plus d'informations :
Pour la partie sportive : Romain Cavaignal
Professeur d'EPS coordonnateur du Lycée Pétrarque
Mail : romain.cavaignal@educagri.fr Numéro de téléphone : 06 28 07 82 26
Pour la partie scolaire : Mme Garcia Maria
Conseillère Principale d'Education
Mail : legta.avignon@educagri.fr Numéro de téléphone du Lycée : 04 90 13 43 13

Démarche administrative et inscription
Rappel : la procédure réglementaire d'inscription auprès de l'établissement se fait par
l’Affelnet (affectation des élèves par le net).
Présentation de l'établissement : ici
Une de nos actions de l'option rugby cette année : ici
Reportages TV: ici rencontres a XV

Fenêtre d'inscription
Cette Académie dispose d'un nombre de places limitées et d'un nombre élevé de candidats.
Rapprochez de votre Conseiller Technique Club , si vous souhaitez proposer un candidat
avant le 30 avril.
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