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Les élèves du collège Victoire-Daubié apprennent les rudiments du rugby. 

En-avant, plaquage, pénalité, essai… Depuis la rentrée 2017, certains élèves 

du collège Victoire-Daubié apprennent un nouveau langage à base de ballon 

ovale. Trois heures hebdomadaires de rugby sont proposées via la Section 

sportive locale.  

Depuis la rentrée 2017, au collège Victoire-Daubié, les élèves de sixième à la troisième peuvent 

intégrer la Section sportive locale (SSL) rugby. Cet enseignement optionnel, de trois heures 

hebdomadaires, vient s’ajouter aux horaires réglementaires des élèves. Il s’intègre à leur emploi 

du temps scolaire, afin de leur permettre de concilier scolarité et perfectionnement sportif. 

Les trois heures sont divisées en deux créneaux d’entraînements par semaine, le mardi et le 

vendredi, de 12 h 30 à 14 h. L’encadrement est assuré par des entraîneurs diplômés d’État, du 

Plouzané AC Rugby. Le déplacement jusqu’au stade de Keramazé s’effectue avec les mini-bus du 

club. 

Quinze jeunes retenus 

L’intégration à cette SSL rugby s’est faite lors d’un concours d’entrée en juin dernier. Les 

quinze jeunes retenus ont fait leur première rencontre le 21 novembre à Carhaix, lors d’un 

plateau départemental UNSS Rugby. Les jeunes rugbymen étaient opposés aux équipes de 

Carhaix, Landivisiau, Morlaix, ainsi qu’à celles d’Auray et Lorient (Morbihan). Ils étaient 

accompagnés par Damien Coulon, éducateur du Pac Rugby et entraîneur de la section, ainsi que 

par Olivier Christ, professeur référent de la SSL du collège. 

Leur implication a été sans faille et ils ont montré un excellent état d’esprit. 

 

http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/
https://www.plouzane-ac-rugby.com/


« Une belle image d’eux-mêmes » 

« Leur implication a été sans faille et ils ont montré un excellent état d’esprit. Ils ont su 

écouter les consignes et les conseils, afin de progresser. Ils ont donné une belle image d’eux-

mêmes, de leur établissement et de la ville de Plouzané, à leurs adversaires d’un jour. C’était un 

moment très sympathique, où les élèves ont vraiment été remarquables », a souligné Olivier 

Christ. 


