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Le sport, c'est la classe
Deux nouvelles sections sportives vont ouvrir à Poitiers à la rentrée 2020. L'une pour le
rugby au lycée Nelson-Mandela, l'autre pour le tennis au collège du Jardin des Plantes.

Une section rugby s'apprête à ouvrir à la rentrée au lycée Nelson-Mandela à Poitiers. Il en
sera de même avec une section tennis au collège du Jardin des Plantes, toujours à Poitiers.
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L'offre des sections sportives va s'étoffer à la rentrée 2020 avec l'ouverture de deux
nouvelles classes à horaires aménagés pour les collégiens et lycéens désireux de concilier
leurs études et leur pratique sportive.
La première concerne le rugby. « Une section existe déjà depuis de nombreuses années au
collège France-Bloch-Sérazin à Poitiers. Une nouvelle va voir le jour à la rentrée au lycée
Nelson-Mandela, toujours à Poitiers (1) », indique Michel Laidet, coprésident du Stade
Poitevin Rugby, club associé à cette initiative. « Le comité de la Vienne de rugby en est à
l'origine, précise le dirigeant. De notre côté, nous avons embauché un éducateur à mi-temps,
Vincent Lematte. Il aura en charge cette section sportive et le centre de perfectionnement du
club que nous relançons. »
« Cela peut aider à développer
le rugby
dans la Vienne »
Le Stade Poitevin Rugby voit ainsi l'opportunité de développer sa politique de formation.
« C'est dans notre ADN. Le centre de perfectionnement offre la possibilité à nos U16 et nos
U18 ayant déjà un certain niveau de poursuivre et accélérer leur progression. Quant à la
classe rugby au lycée, elle va permettre de conserver plus longtemps les jeunes joueurs sur le
territoire. Cela peut aider au développement de notre discipline dans la Vienne. »
Si le rugby étend son maillage, l'ouverture d'une section tennis au collège du Jardin des
Plantes de Poitiers constitue une grande première (2). Le projet est soutenu par le Comité de
la Vienne et la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis. « S'il existait déjà des structures de ce
type en Charente-Maritime, il y avait un manque dans le département », rappelle Claude
Studer, le directeur de l'établissement. « Tous les niveaux sont concernés, de la 6 à la 3. Mais
en 6, le recrutement se fait uniquement avec les élèves des écoles du secteur, contrairement
à la 5 et à la 3. Pour la première année, nous avons fixé un quota de douze élèves avec,
idéalement, trois élèves par classe. On prend en compte le niveau scolaire mais aussi et
surtout la motivation de l'élève et sa volonté de s'impliquer dans la vie de l'établissement »,
précise-t-il.
« J'aime bien ajouter le terme académique à l'expression section sportive. Cela correspond au
double objectif tennistique et scolaire. Outre les critères techniques, on étudie le projet global
de l'enfant, on regarde le niveau de pratique mais aussi son potentiel », précise Gabriel de
Saint-Martin, président du Stade Poitevin Tennis, partenaire du projet.
Emploi du temps et encadrement spécifique

Les élèves de cette section tennis vont bénéficier d'un emploi du temps et d'un encadrement
spécifiques. « Nous avons déjà l'expérience des classes à horaires aménagés pour la musique
et la danse. La section tennis aura deux plages hebdomadaires de 15h30 à 17 heures pour
aller s'entraîner sur les courts du Stade Poitevin Tennis. Un suivi pédagogique va être mis en
place avec une enseignante travaillant déjà auprès du pôle tennis du Creps de Poitiers »,
détaille Claude Studer. « Les élèves seront encadrés par trois entraîneurs du club et un
préparateur physique. Nous rajouterons aussi du temps pour des conseils de récupération ou
d'alimentation. Et si le joueur ne sera pas forcément licencié au Stade Poitevin, il est
important qu'il s'implique dans la vie associative », conclut Gabriel de Saint-Martin, le
président du Stade Poitevin Tennis, ayant déjà l'idée de créer une section dans un lycée.
(1) Pour tous renseignements sur la section rugby du lycée Nelson-Mandela:
05.17.84.35.00, la date limite pour rendre les dossiers d'inscription a été repoussée au
29 mai.
(2) Pour tous renseignements sur la section tennis du collège du Jardin des plantes:
claude.studer@ ac-poitiers.
en savoir plus
Déjà 18 sections sportives dans la Vienne
> Football: collège George-Sand à Châtellerault (29 filles et 49 garçons).
> Football: collège Ronsard à Poitiers (22 filles).
> Basket: collège Jean-Monnet à Lusignan (17 garçons).
> Rugby: collège France-Bloch-Sérazin à Poitiers (8 filles et 23 garçons).
> Volley: collège Jean-Moulin à Poitiers (9 filles et 22 garçons).
> Équitation: collège Jean-Moulin à Poitiers (11 filles).
> Golf: collège Jean-Moulin à Poitiers (4 filles, 12 garçons).
> Natation: collège Ferdinand-Clovis-Pin à Poitiers (16 filles, 17 garçons).
> Natation: lycée Camille-Guérin à Poitiers (7 filles, 16 garçons).
> Canoë-Kayak: collège Joliot-Curie à Vivonne (2 filles, 10 garçons).
> Handball: lycée du Bois d'Amour à Poitiers (18 garçons).
> Handball: collège Renaudot à Saint-Benoît (18 filles, 26 garçons).
> Cirque: collège Joachim-du- Bellay à Loudun (17 garçons).
> Sports adaptés: collège François-Rabelais à Poitiers (5 filles, 26 garçons).
> Gymnastique: collège Jules-Verne à Buxerolles (10 élèves).
> Judo: collège Jules-Verne à Buxerolles (4 filles, 14 garçons).
> Judo: lycée Aliénor-d'Aquitaine à Poitiers (7 filles).
> Tennis de table: collège Jules-Verne à Buxerolles (3 élèves).
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