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Réf : PL/FF 16-01-2019 

 

Objet : Documentation Journées « Portes Ouvertes » 

 
 

Le lycée François Pétrarque et le lycée professionnel la Ricarde, deux lycées 100% Rugby. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Lycée François Pétrarque a ouvert à la rentrée 2016 une section sportive rugby féminin, celle-ci 
connait un grand succès. Elle complète la formation section sportive développée sur le lycée La 
Ricarde de L'Isle-sur-la-Sorgue, et l’option rugby masculine sur les deux établissements.  
Cette année les lycéennes du lycée Pétrarque d’Avignon iront promouvoir le Rugby au Sénégal 
pendant dix jours.  
 
La pratique de ce sport s’adresse à l’ensemble des élèves de l’établissement au travers de cours en 
salle, de tests médicaux, d’atelier et de participation à différents championnats. 
 
Les élèves complètent ainsi leur formation dans les domaines généraux, 3e, Seconde, Bac Général 
et BTS en Agriculture, Agroalimentaire, Viticulture. 
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur les deux établissements le : 
 

Samedi 2 Février 2019 de 9 H 00 à 17 H00 

 
Lors de cette journée, nous proposons aux licenciés de votre club une présentation des formations 
et des structures (salles de cours et travaux pratiques, internat, plateaux sportifs). 
 
Un flyer et une affiche sont joints  à ce courrier - d’autres exemplaires sont à votre disposition sur 
simple demande -, en vous remerciant par avance de la diffusion de cette information. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations les plus sincères. 
 
 

 Le Directeur de l’EPL 
Proviseur du lycée Pétrarque  

 
 
 

Pascal Laborde 
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