
 

 
Quinzième rentrée pour la Section Scolaire Rugby 

du lycée Jean Mermoz. 
 

L’ouverture de cette nouvelle année scolaire est marquée par l’arrivée de Monsieur 
Olivier Briard qui succède à la tête du lycée Mermoz aux 9 années durant lesquelles 
notre section n’a cessé de grandir pour arriver maturité forte d’un effectif stabilisé 

autour de 80 élèves. 
 

La réunion de rentrée du 5 septembre a permis à Monsieur Briard Proviseur du lycée 
Jean Mermoz et Monsieur Galletier, vice-président du MRC de bien mettre en avant 

les préoccupations éducatives qui nous guident dans nos interventions. 
 

Le Triple Projet éducatif visant à la formation d’un élève citoyen lucide et 
rugbystiquement éduqué, renforcé ces dernières années par les moyens mis en 

œuvre du côté du lycée par MR Georges De Haro, se trouve conforté par les 
interventions de Messieurs Briard et Galletier.  

 
Avec quels moyens humains: 

 Mme Touré et Mr Reverdy au lycée respectivement CPE et professeur EPS, 
Mlle Poublan et Mr Clessienne pour le suivi scolaire. 
 Le Docteur Raibaut en charge du suivi médical 

 Mlles Poublan, Toupin, MM Ferrero, Clessienne, Begon, Lestang, Gouit et 
Reverdy pour l’encadrement sportif. 

 
Cette année notre section se compose de 21 filles (cadettes / Juniores), de 55 

garçons (Cadets/ Juniors) ainsi que 2 jeunes arbitres en formation  
 

Forts de la confiance de tous l’équipe d’encadrement de la section poursuivra cette 
année ses efforts afin de permettre à tous ses élèves de viser l’excellence scolaire et 

sportive qui caractérise l’engagement d’un élève tourné vers le haut niveau. 
 

Quelques chiffres clefs 2013/2014 : 

 96% de réussite au baccalauréat 

 1 titre de champion de France UNSS établissement (Juniores Filles) 

 1 titre de vice-champion de France UNSS (Juniors Garçons) 

 Une place de 4
ème

 pour les cadettes excellence 

 Une place de 5
ème

 pour les cadets excellence. 

 Un jeune officiel qualifié arbitre national UNSS 
 
Bonne rentrée à tous. 

 


