
Année	du	sport	de	l’école	à	l’Université	

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche souhaite promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la 
communauté éducative autour des valeurs européennes et sportives dans le cadre 
d’une Année du sport de l’école à l’université. 
Cette opération vise à mettre en avant le sport comme vecteur des valeurs 
éducatives et citoyennes à l’école, et hors de l’école, avec un large réseau associatif 
qui donne à chacun la possibilité de découvrir et de pratiquer une multitude 
d’activités. Elle doit permettre de souligner que le sport et l’école s’appuient sur les 
mêmes valeurs : le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le 
respect des autres, de soi et des règles, etc. 
Je vous remercie de votre mobilisation. Faites vivre le sport scolaire et ses valeurs 
tout au long de cette belle année  2015-2016.  
  

Najat Vallaud-Belkacem 
Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

Planète Ovale 

L’opération Planète Ovale a pour philosophie avec l’activité rugby comme support 
d’être un projet éducatif plus que compétitif. Ce projet s’appuie sur une convention 
quadripartite passée entre la Fédération Française de Rugby, le Ministère de 
l’Education Nationale , le ministère de L’Agriculture et l’Union Nationale du Sport 
Scolaire. L’interêt d’une telle démarche est de contribuer au développement de la 
pratique du rugby sur tout le territoire, en stimulant l’engagement des jeunes filles 
aussi bien sur des actions d’initiation que de perfectionnement…. 

 

 

 

 

 

BOEN	N°	17	du	23	Avril	2015				

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88031	

EDUSCOL	

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/81/8/ASEU_Plaquette_presentation
_V2_468818.pdf	

 

 

 



Projet			:	12h	du	Rugby	Féminin	de	
Sophia-Antipolis	

	

Date	:	Jeudi	17	MARS	2016	

	

OBJECTIFS	:	

-Valoriser	les	pratiques	sportives	de	l’école	à	l’Université	(Accéder	au	domaine	de	la	
Culture	que	représente	l’Activité	Rugby)	

-Sport	outil	renforçant	les	liens	entre	les	établissements	d’enseignement,	leur	
environnement	et	le	milieu	associatif	

-Développer	la	pratique	du	sport	scolaire	chez	les	filles	

	

ORGANISATION			

Prise	en	Charge	par	la	section	sportive		Rugby	à	7	«	Sevens	Academy	»	

	

Planning		de	8h30	à	20h30	

	

JEUDI	17	MARS	:	

-8h30	-12h	

Tournoi	Filles	Collèges	(équipes	minimes	(4°-3°))	

Règles	et	lancements	de	jeu	aménagés	

Encadrement	:	Professeur	EPS		et	élèves	de	la	section	sportive	Rugby	à	7	

-13h30	-15h			

		Initiation	Rugby	(balle	ovale)	

Classes	de	CM2	Filles	

Encadrement	:	Professeur	EPS-	ETAPS	-CPC	

-16h-20h30	

Tournoi	Lycée	/Université	Filles		



ORGANISATION		SECTION	SPORTIVE	RUGBY	à	7	«	Sevens	Academy	»		du	Lycée	
International	de	VALBONNE	

Objectifs : Projet éducatif pour les élèves de la section sportive 

« Le sport est reconnu comme un moyen d’enrichissement physique, moral, culturel 
et intellectuel. Source de plaisir et d’accomplissement personnel, il contribue à la 
formation d’un citoyen cultivé ,lucide, autonome et socialement éduqué » 

« Les sections sportives contribuent à promouvoir et développer la pratique sportive 
des élèves à l’école… » 

« Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs de bon 
niveau, de futurs éducateurs, arbitres, officiels et dirigeants… » 

	

PARTENARIAT	

UNSS-FFSU			des	Alpes	Maritimes	

Ville	de	VALBONNE	(services	éducation-enfance-sport)	

Planète	Ovale	(FFR-UNSS-EN)	

Lycée	International	de	Valbonne	

CD	06	Rugby	FFR	

	

	

	

Participants	sollicités	

Ecoles	Primaires	

Classes	de	CM2	filles		

école	Haut	Sartoux	,	autres		écoles	de	VALBONNE?	

	

Collèges	

Clg	Niki	de	st	phalle	Valbonne		Professeurs	EPS		M	BERGOUTS,	Mme	SAMPIC,	M	
SENESCAL	

Collège	international	Valbonne	

M	MASOUNAVE	

Lycées	

Lycée	International	VALBONNE		Professeurs	:		M	SORIANO					M	DAVID	



Lycée	Fénelon	GRASSE				Professeur	:	M	GIACHINO	

Lycée	Tocqueville	GRASSE		Professeurs	:	M	MONTEGUT	,	M	CHOLET	

Lycée	Curie	MENTON		Professeur	:	M	BLANCHET	

	

	

	

Enseignement	Supérieur	

SKEMA	Sophia-antipolis					Professeur	M	LUCCISANO	

Polytech	Sophia	Antipolis		Encadrement	M	ASSO	

Université	de	Nice	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


