
 

 

Sections Sportives Scolaires au Lycée Sainte Catherine 

 

L’institution Sainte Catherine donne à ses Lycéens la possibilité d’intégrer deux Sections Sportives Scolaires reconnues 

par l’Education Nationale: Une Section Aviron, en partenariat avec l’Aviron Villeneuvois et une Section Rugby, en partenariat 

avec Villeneuve XIII Rugby League. 

Les entraînements sont assurés au sein de ces deux clubs par des éducateurs qualifiés et une structure donnant 

l’accès, pour chaque athlète, au plus haut niveau de pratique sportive souhaité. Un suivi sportif et médical permet à chacun de 

développer ses capacités et compétences en toute sécurité. 

Un professeur d’EPS de l’Institution Sainte Catherine coordonne chaque Section Sportive pour favoriser la réussite 

Scolaire et l’épanouissement personnel de chaque élève. L’emploi du temps des élèves est aménagé pour permettre à chacun 

de combiner au mieux entraînement sportif et travail scolaire. 

Toute demande d’inscription ou de réinscription est à formuler au secrétariat de l’Institution Sainte Catherine (pour 

une nouvelle inscription un dossier de candidature est à retirer). Chaque participant devra également s’acquitter d’une licence 

auprès du club concerné. 

Concernant la Section Sportive Rugby, le club de Villeneuve XIII Rugby League offre la possibilité à tout licencié dans 
un club de Rugby à XV d’intégrer la Section Sportive tout en aménageant, dans la mesure du possible, sa pratique afin qu’il 
puisse effectuer ses entraînements et être compétitif lors des rencontres du week-end impliquant son club. La participation à 
la section Sportive Rugby vient alors en complément de la formation rugbystique du joueur et constitue une réelle plus-value 
pour son club. 

 

Clôture des dépôts de candidatures le Vendredi 18.06.2021 pour la promotion 2021-2022 

 

Contacts : 

Pour toute demande d’inscription ou de réinscription à une Section Sportive  contacter le 

secrétariat de l’Institution Sainte Catherine : 

Tel : 05 53 49 19 95  Mail : sainte-catherine.47@wanadoo.fr 

 

Section Sportive Rugby  Section Sportive Aviron 
   
Prise de contact avec le Club :  Prise de contact avec le Club : 
   

Club de Villeneuve XIII Rugby League  Club de l’Aviron Villeneuvois 
Tel : 05 53 01 38 80 / 06 99 42 95 57  Tel : 05 53 49 18 27 / 07 88 69 35 85 

Mail : villeneuve13.rugby@gmail.com  Mail : Aviron.villeneuvois@gmail.com 

Site : leopardsdaquitaine.com  Site : aviron-villeneuvois.com 

Responsable Section Sportive :  Responsable Section Sportive : 

M. DESPIN David, Directeur Sportif du Club  Mme PASQUET Coralie, Educatrice du club 
   

   

Pour toute demande de renseignements :  Pour toute demande de renseignements : 
   

M. LEBERON  M. SOSSLER 

Professeur d’EPS  Professeur d’EPS 

Coordonnateur de la section Sportive Rugby   Coordonnateur de la section Sportive Aviron  

Mail : f.leberon.isc@gmail.com  Mail : bsossler@gmail.com 
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