
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
ACADÉMIE DE VERSAILLES 
 
Lycée Parc de Vilgénis 
80 rue de Versailles 
BP 112 
913305 Massy Cédex 

Rentrée 2010/2011    
 

Fiche de candidature à la Section Sportive du Lycée Parc de Vilgénis 
 

RUGBY 
 

ESCALADE 
(Rayer la mention inutile) 

 
A retourner pour le Vendredi 11 Juin 2010 à l’attention de Madame CREPIN 

Service scolarité – Lycée Parc de Vilgénis 
 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………………………………………………………… 
 
Père – Mère – Tuteur de l’élève : ……………………………………….né(e) le :………… 
 
Actuellement en classe de : ………… 
 
Adresse de l’établissement actuel : ………………………………………………………….. 
 
sollicite l’inscription de mon fils- ma fille sur la liste des candidats à la section sportive pour l’année 
2010/2011 en classe de seconde et l’autorise à participer aux tests * le: 
 
Mercredi 16 juin :  -  pour le rugby à 13h45 à l’accueil du Lycée Parc de Vilgénis 

-  pour l’escalade à 16h – Salle d’escalade de la Poterne Rue des Migneaux à   
Massy 

 
 
* Les élèves doivent venir avec leur tenue de sport et de quoi écrire. Une production écrite leur sera demandée 
avant ou après les épreuves  
 

Signature de l’élève                            Nom et signature du représentant légal 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documents à fournir en vue de l’étude du dossier à remettre aux professeurs le 16 juin: 
 

- certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby/de l’escalade ou licence 
fédérale ou UNSS en cours de validité. 

- Une photo d’identité à apposer sur la présente fiche 
- Une photocopie des deux derniers bulletins trimestriels 
 

A l’issue de ces tests, compte –tenu des places disponibles et de l’analyse du dossier 
de votre enfant, un courrier vous sera adressé si sa candidature est retenue 

 
 
   Photo 



 
Test de sélection 

 
Test spécifique Escalade 

 
Deux modalités d’admission : 
 
Admission sur dossier : 
 
L’élève doit pouvoir justifier d’un niveau en tête à vue de 5c minimum pour les garçons 
et 5b pour les filles. 
 
Pour justifier ce niveau (ou plus) sont acceptés les documents suivants : 
- liste de croix récentes (1 an maximum)en sites naturels(blocs, falaise, grandes voies) 

signée par l’entraîneur ou les parents 
- résultats en compétitions (signature de l’entraîneur, extrait des résultats fédéraux) 
- diplômes fédéraux (passeports FFME) 
 
Sont accueillis également favorablement : 
 
- un historique des diverses expériences de l’élève depuis ses débuts. 
- ouverture, arbitrage en compétition 
- ouverture, entretien d’une structure d’escalade 
- animation, aide à l’animation 
 
Admission sur test pratique 
 
Lieux : Salle d’escalade de la poterne –Rue des Migneaux – Massy 
 
Date:  
– mercredi 16 juin 2010 à 16h 
 
Epreuve 1 : Validation des pré requis de sécurité (mousquetonage, chute active, assurage 
en tête). 
Epreuve 2 : Enchaîner à vue une voie dans le niveau minimal requis. 
Epreuve 3 : Présenter une voie à vue dans le niveau maximal estimé. 

 


