
Historique du développement du rugby à PMF   

  Présentation historique 
Le lycée PMF est associé à la pratique du rugby depuis le début des années 1990. 

Plusieurs professeurs d’EPS se sont succédés pour implanter et développer l’activité. 

Dans les années 90 avec Eric LE BORGNE dans le cadre des cours d’EPS puis avec Francis 
CRESPO, d’abord coopérant puis professeur d’EPS au lycée qui a accompagné la création de 
l’option facultative EPS jusque dans les années 2000. 
En 2004, David BAVILLE poursuit l’aventure sportive de l’option au point de devenir champion de 
Tunisie dans la catégorie cadets. 

En 2007 arrive Marc MARECHAL. Il choisit de renforcer la mission scolaire de l’option rugby et 
prend en charge d’utiliser les valeurs éducatives du rugby pour réorienter certains élèves vers 
l’excellence scolaire et comportementale. En 2009 il crée le Tournoi de la Méditerranée.  

Depuis 2012, Marc LATREILLE-LADOUX est en charge de l’option facultative EPS rugby/
musculation. Avec Hervé RYMASZ, professeur d’EPS, ils vont à leur tour contribuer à l’évolution de 
l’image du rugby au lycée. 
En 2015, un créneau d’AS rugby filles voit le jour (grâce notamment à l’implication de Pierre 
CAILLABET, professeur de technologie) et en 2016, les filles peuvent enfin participer dans les faits 
à l’option facultative EPS. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Pierre-Mend%C3%A8s-France 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Pierre-Mend%C3%A8s-France


  Depuis 2012 
En 2012, le volume horaire dédié à l’option était de 11h : 3x3h au lycée + 2h au collège,  
pour un effectif de : 88 élèves (88 garçons / 0 filles) 
Les cours des lycéens se déroulaient lors de séances de 3h continues sur le stade. 
Les collégiens avaient 2h de cours par quinzaine, une semaine les 4e, la semaine suivante les 3e. 

En 2013, nous divisons le créneau de 3h d’option au lycée en 2 APSA avec 2 lieux de pratique 
différents et donc un transport en bus qui permet aux élèves de récupérer un peu.  
Néanmoins, cette solution ne nous satisfait pas car le rugby reste associé à un sport de garçons 
pratiqué par des garçons. 

Pour la rentrée 2014, lors de la restructuration du lycée, plutôt que d’opter pour la construction 
d’un terrain intra-muros aux dimensions insuffisantes pour permettre à l’ensemble du public 
scolaire de pratiquer dans de bonnes conditions, nous proposons de repositionner les différents 
niveaux de classe d’option. Avec cette nouvelle organisation le lycée ne loue le stade que 6h par 
semaine au lieu des 11h de 2012. 

En 2015, une section féminine s’ouvre à l’AS. 
En 2016, nous réorganisons toute l’option (constitution des groupes, communication, locations 
du stade) de façon à créer pour les filles dans les faits de réelles conditions d’accès aux cours 
d’option facultative EPS.  
Depuis, les élèves du lycée ont tous cours en même temps ce qui nous permet d’utiliser les 
qualités des plus âgés pour inspirer le développement moteur, cognitif et social des plus jeunes. 

En 2019, la première cohorte de lycéennes de l’option passe les épreuves du Bac: rugby et 
musculation. 



Aujourd’hui, le volume horaire dédié à l’option est le même qu’en 2012 mais lycée ne loue le 
stade que 4h par semaine (au lieu des 11h de 2012).  
L’effectif total de l’option est de 97 élèves inscrits : 52 garçons + 45 filles. 

Les opérations qui marquent l’année rugby des élèves de l’option sont : 
- les matchs amicaux et partenariats avec les clubs de Passion Sports, Nabeul, Hrairia et Hay 
Tahrir. 
- l’organisation de la Coupe de Tunisie de rugby du cycle 3 par les lycéens de l’option. Cet 
événement permet aux équipes ayant remporté leur tournoi de cycle de rencontrer les autres 
établissements du réseau AEFE Tunisie. 9 établissements scolaires sont ainsi concernés par la 
Coupe de Tunisie. Le tournoi est entièrement organisé, arbitré et géré par les lycéens de l’option 
facultative EPS. 
- le Tournoi de la Méditerranée pour les CM2-6e 
- les échanges PMF – UNSS Franche-Conté pour les collégiens. 
- l’Africa Sevens pour les lycéens 
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Total par niveau Filles Garçons 

4e 24 9 15

3e 24 12 12

2ndes 18 7 11

1ères 17 7 10

Term 14 10 4

Total option 97 45 52


