
Lormont, le 27 février 2018

Communiqué de presse

Rentrée scolaire 2019-2020
Le Lycée les Iris ouvre une section sportive 
rugby féminin
Avis  aux  motivées  et  passionnées  de  l’ovalie  qui  pourront,  dès  la  rentrée
prochaine, intégrer la section sportive rugby au Lycée les Iris à Lormont. Une
première  en  Gironde  permettant  aux  filles  d’allier  apprentissage  scolaire  et
sport. 

Cette  section  sera  ouverte  aux  élèves  entrant  en  classe  de  seconde  ou
première, déjà scolarisées au sein de l’établissement. La fiche de candidature,
déjà  distribuée  aux  élèves  des  collèges  de  la  rive  droite,  doit  être
impérativement retournée par mail avant le 30 avril prochain à cette adresse :
section-rugby.lesiris@laposte.net. 

La  sélection  sera  effectuée  via  le  dossier  scolaire  où  les  résultats  seront
attentivement étudiés.  Les élèves  retenues seront ensuite convoquées à une
matinée d’ateliers  techniques et  de tournoi  le  22 mai  prochain,  de 10h30 à
12h30  au  Stade  René  Sayo.  La  motivation,  l’esprit  d’équipe  et  l’aptitude
physique  feront  notamment partie  des  critères  d’évaluation.  Début  juillet,  le
rectorat  de Bordeaux formulera  une réponse définitive et  accordera,  dans la
mesure du possible, une dérogation aux élèves extérieures à l’établissement de
secteur. Ces dernières disposeront donc d’un emploi du temps aménagé pour
les entraînements prévus les mardis et jeudis.

Rappelons qu’en 2017, la Ville de Lormont a assuré son soutien auprès du Club
Athlétique  Lormont  Haut-de-Garonne  afin  de  pouvoir  ouvrir  une  section
féminine et créer ainsi, un début de mixité au sein du Club. Fabrice Corrhions,
professeur d'EPS au collège Lapierre, entraîne ces joueuses âgées de 14 à 18
ans, aujourd’hui au nombre de 27 licenciées.

Retenez également la journée portes ouvertes du Lycée les Iris, le samedi 9
mars, de 9h à 12h. 

Contact     :  
Fabrice Corrhions
f.corrhions@gmail.com
06 15 92 54 01
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