
SSS 

Le rugby t’intéresse ? 
Inscris-toi à l’option 

« Section Sportive Scolaire de Bar-le-Duc » 
du Collège Jacques Prévert ! 

Collège Jacques Prévert 
1 rue d’Anjou 

55000 BAR LE DUC 

Tél. : 03.29.45.20.03 
ce.0550701@ac-nancy-metz.fr 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ET PRISE DE CONTACT : 

●Le Principal : M. Thierry MAGNIEN
 
●L’entraîneur de la Section Sportive Rugby : 
M. Benjamin SILVESTRE,  Conseiller technique départemental

●Le coordonnateur des Sections sportives scolaires : 
M. Benoît KRONENBERG, enseignant EPS



Ces organismes t’offrent la possibilité de t’inscrire à la Section Sportive Scolaire 
Rugby du Collège Jacques Prévert de Bar-le-Duc. 
Une section sportive a pour but de concilier études et niveau sportif sérieux. 

Pourquoi choisir la section sportive Rugby ? 

Le rugby est une étonnante source d’épanouissement et d’éducation. Un 
précepte parfaitement compris par les anglo-saxons qui dès le début du siècle 
dernier en ont fait une activité scolaire à part entière. Le rugby est un sport de 
contact qui permet à certains élèves introvertis de vaincre leurs inhibitions. C’est 
une remarquable école de la vie pour apprendre l’humilité, le respect de 
l’autre, l’esprit d’équipe, l’engagement physique, le courage. 

La force du rugby c’est la diversité des compétences et des talents qu’il 
fédère sur un terrain. Les petits, les grands, les trapus, les longilignes, les adroits, 
les forts, les rapides, les endurants trouveront leur place. Chacun à son niveau, en 
développant ses compétences spécifiques, sera utile à tous. 

Parce que le rugby contribue à sociabiliser, à générer la solidarité, à magnifier le 
courage et la générosité, à libérer les énergies et surtout à procurer un très grand 
plaisir, la Section Sportive Scolaire Rugby du Collège Jacques Prévert 
t’attend. 

Il va de soi que l’assiduité aux cours du Collège est requise mais 
aussi aux entraînements de la Section. 

L’engagement aux compétitions scolaires et fédérales est 
systématique. 

Informations générales  

Accueil des élèves du Collège et de la SEGPA de la 6ème à la 3ème. 
Entraînement sportif de 4 heures par semaine, intégré à l’emploi du 
temps scolaire, dispensé par un entraîneur de rugby, diplômé d’Etat. 
La Section Sportive est mixte et accueille des jeunes de tous niveaux. 
Une aide financière peut être apportée aux familles : se renseigner 
auprès de la Direction du Collège. 
Un suivi médical est assuré par le médecin de famille et le médecin 
scolaire. L’adhésion à la Section Sportive suppose un certificat médical 
d’aptitude délivré par un médecin agréé pour la médecine sportive. 
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