
 

 

 

 

Le Nautic Club Rambouillet (NCR)  
et le lycée Louis Bascan  

officialisent leur partenariat 
 

 
Une section sportive Natation ainsi qu’une section sportive Apnée seront proposées 

dès la rentrée 2020 à Rambouillet 

Deux créneaux de deux heures les lundi et mercredi matin seront libérés des emplois du temps des élèves 
pour leur permettre de s’entrainer sans rater de cours. L’inscription se fera sur le niveau de natation et la 
motivation des élèves. Les futurs apnéistes ou nageurs devront être licenciés dans un club FFN ou FFESSM, 
de préférence au NCR. Une participation à l’AS Sportive du lycée sera fortement conseillée. 

Le lycée Louis Bascan est le plus grand établissement scolaire des Yvelines : 2400 élèves, 350 intervenants 
(administratifs, éducatifs et d’entretien), 17 bâtiments sur 17 hectares de parc boisé situé en plein centre-
ville face au parc du château de Rambouillet. Une des spécificités du lycée est l’accueil et l’intégration des 
sportifs de haut niveau du centre de football de Clairefontaine. 

La piscine des fontaines, en cours de réhabilitation et d’extension, offrira dès septembre un complexe 
aquatique doté d’un bassin sportif de 25m et d’un bassin olympique de 50m. La piscine des fontaines est à 
moins de 15 minutes à pied du lycée. 

Le NCR propose des créneaux natation de 1h à 2h, en fonction des niveaux, du lundi au samedi et des doubles 
entrainements quotidiens matin et soir. Des créneaux apnée sont proposés les mercredi et jeudi soir. Les 
entraineurs diplômés d’état en collaboration avec les professeurs d’EPS responsables des sections sportives, 
accompagneront tous les profils de nageurs quel que soit leur niveau que ce soit en natation course, en 
natation eau libre ou en apnée. 

L’internat du lycée dispose de 48 places permettant d’accueillir les jeunes de toutes les sections. Un second 
internat au CFA - MFR de la Grange Colombe permet de compléter cette offre d’hébergement à Rambouillet. 

Rambouillet jouit d’un cadre privilégié. Sa forêt, ses infrastructures sportives, sa localisation géographique 
à 30 minutes de Paris en font une ville réunissant toutes les conditions pour que les jeunes puissent 
développer leur double projet scolaire et sportif.  

Nous convions à une réunion d'information  
les parents, les collégiens en 3ème, les lycéens de seconde et de première  

le 20 mars à 20h00 au local du NCR situé sur le parking de la piscine de Rambouillet  
(36 rue des fontaines 78120 Rambouillet) 

 

Cette réunion précédera la journée portes ouvertes du lycée Louis Bascan du 28 mars :  
https://lyc-bascan.fr/category/le-lycee/portes-ouvertes/ 

Site et lien vers la présentation du lycée : 
https://lyc-bascan.fr/presentation-du-lycee-bascan/?download=55 

Liens vers les pages du club :  
https://www.ncrambouillet.com/ 
https://www.facebook.com/ncrnatation 
https://www.facebook.com/NCRApneePlongee 
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