Section sportive handball
année scolaire 2021/2022

1, CHEMIN ST CHRISTOPHE
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
0164056510

Les objectifs de la classe section
sportive handball
Par une pratique renforcée et approfondie du handball, rechercher la
valorisation des capacités et des attitudes des élèves.
Développer ses compétences de joueur dans un groupe motivé.

Offrir la possibilité de vivre sa passion pour le
handball dans un établissement scolaire de
proximité.
Donner à l'élève les moyens de se perfectionner
dans sa pratique avec des entraînements intégrés
au temps scolaire.

Participer aux rencontres du sport
scolaire : UNSS en relation avec
le Handball Brie 77 club de ville

Programme et emploi du temps
Les élèves de la section sportive suivent le même cursus scolaire
que les autres élèves. Ils sont regroupés dans les mêmes classes
Deux séances hebdomadaires de handball sont intégrées
dans l'emploi du temps : ces séances se terminent soit à
16h30 soit à 17h10.
Un entraîneur du club viendra en aide le vendredi.
Les matchs, dans le cadre de l'UNSS, se déroulent le
mercredi après-midi, les déplacements sont pris en charge
par le collège.
Le nombre de matchs est limité à 5 ou 6 dans l'année.
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Recrutement et dates des tests
• Pour les élèves qui ne relèvent pas du secteur scolaire du
collège
Le recrutement est fait par le professeur d'EPS du collège et par
des entraîneurs du club.
Les joueurs sont évalués sur des situations de jeu.
L'entrée dans la section se fera en fonction de l'optention d'une
dérogation, à demander par la suite, si l'enfant est retenu.
En raison de la situation sanitaire, le recrutement se
fera, cette année, sur dossier : soit par le club
Handballbrie77, soit en contactant Mr Grandin .
Date limite de l'inscription jeudi 18 mars 2021
• Pour les élèves qui relèvent du secteur scolaire du collège
En raison de la situation sanitaire, le recrutement se
fera, cette année, sur dossier : soit par le club
Handballbrie77, soit en contactant Mr Grandin .
Date limite de l'inscription jeudi 18 mars 2021

• Un suivi médical sera obligatoire : certificat d'aptitude
au handball ( le même que pour le club) et visite en cours
d'année possible .

Pour le retour des dossiers :
Responsable de la section handball : Mr GRANDIN
professeur d'EPS
Mail : pgrandin@wanadoo.fr tel 06 12 92 41 03

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Nom :

…............................................................................

Date de naissance
Sexe :

Prénom

….............................................................................................

…...................................................................................

….........................................................

Etablissement actuel (2020/2021)

............................................................................................................................................

Ville
Je me porte candidat pour entrer en classe de
sportive handball .
…..........................................................................................................................................

............................

section

• Renseignements familiau
Père
Nom :

….....................................................................................................................

prénom :

….....................................................................................................

Adresse :
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable :

...............................................................................................................

Téléphone domicile :
Mail :
Mère
Nom :

….........................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................

prénom :

….....................................................................................................

Adresse :
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable :

...............................................................................................................

Téléphone domicile :
Mail :

….........................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

•Renseignements sportifs

Droitier -gaucher
Pratique en club : oui – non
Si oui
Combien d'année :

….......................................................................

Poste occupé :

…..............................................................................................

