SECTION SPORTIVE HANDBALL
5è 4è 3è
Tu es licencié(e) au club?
ou
Tu seras au collège S Allende en septembre 2020 ?

Tu as participé à l’AS hand de ton collège ?
ou
Tu es élève dans un autres collège , licencié en club de hand et tu
aimerais intégrer une section sportive ?

Cette brochure peux t’intéresser
Tu veux des renseignements, tu peux envoyer tes questions à candidature.handallende@ac-grenoble.fr

SECTION SPORTIVE HANDBALL
5è 4è 3 è

Présentation Générale
Depuis 2006, le Collège S Allende , en partenariat avec le CSBJ Handball , permet aux jeunes joueurs de
Bourgoin et des alentours de concilier scolarité et pratique approfondie du Handball grâce à la section
sportive Handball de la 6è à la 3è au collège Allende , puis au Lycée l’Oiselet.
▪ L’objectif de ces classes :
« Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier , après accord
des familles, d’un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive proposée par l’établissement,
tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les
élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection. Il
contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. »
Ces élèves sont regroupés dans une même classe, et le professeur D’EPS, professeur principal assure le
suivi scolaire. La formation de Hand-Ball est assurée conjointement par le CSBJ Handball 2h et par un
enseignant du collège à raison de 1 heure, soit 3 heures par semaine.
✓

environ 10 places sont ouvertes par niveau de classe

▪ Conditions pour une demande d’inscription
✓ Etre inscrit au Collège S ALLENDE à la rentrée 2020/2021 ( collège de secteur ou demande de
dérogation)
✓ S’engager à suivre les entraînements de hand-ball durant toute l’année scolaire à raison de 3 heures
par semaine.
✓ S’engager à prendre une licence UNSS 2020/2021 au sein de l’association sportive du collège (20 €)
avec participation aux activités sur l’année (Hand-Ball, Cross, Athlétisme). Il est possible de payer la
licence avec le coupon du chéquier jeune isère.
✓
Participer au séjour intégration (de 2 nuits et gratuit) , découverte des espaces naturels,
✓ Parcticiper aux championnats sportifs
▪ Modalités de recrutement
✓ Réussir les tests d’aptitudes physiques et techniques de Hand-Ball ou se distinguer par une pratique
au sein de l’AS de son collège
✓ Présenter un niveau scolaire et une santé permettant d’envisager une scolarité normale avec des
heures de pratiques physiques supplémentaires (3 heures hebdomadaire). En cas d’admission, fournir un
CM établi par un médecin du sport
✓ les candidatures d’élèves évoluant en club de Hand seront prioritaires
▪ Calendrier
Dossier de candidature : S’inscrire Par mail avant le lundi 4 mai 2020 en remplissant la fiche de
candidature, et la renvoyer par mail à candidature.handallende@ac-grenoble.fr
Test d’aptitude physique : Mercredi 6 mai 2020 à 13 h 30 au Gymnase de Champ-Fleuri à BourgoinJallieu Attention, date soumise à modification au regard du COVID19
Si votre enfant ne dépend pas du secteur de recrutement du collège S Allende : , faire les dossiers
de demande dérogation auprès la DSDEN (la dérogation ne sera valable qu’en cas d’admission en section
Hand)
Si votre enfant dépend du secteur : vous recevrez une réponse avant la rentrée.

Fiche à renvoyer Par Mail pour Lundi 4 mai 2020
à candidature.handallende@ac-grenoble.fr

Tests prévus le 6 mai
Date modifiable au
regard du COVID19

FICHE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE
HAND-BALL 5è 4è 3è

NOM : ....................................................... Prénom : ..........................
Date et lieu de naissance : ..................................................................
Nom, prénom du responsable : ..........................................................
Adresse : ..............................................................................................
N° téléphone : ......................................................
Etablissement scolaire fréquenté en 2019/2020 :
.............................................................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Nom et adresse du Club (si licencié) :
...............................................................................
......................................................................................................................................
Avis du Candidat sur sa pratique et sa motivation (ou de l’entraineur si licencié) :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Niveau de championnat :
Nombre d’années de pratique : ..............................
Date : ....................... Signature de l’entraineur ::
Autorisation des parents à participer à la ½ journée de sélection pour l’entrée en section sportive
handball mercredi 6 mai à 13h30 au Gymnase de Champ-Fleuri, rue G Cuvier à côté de la piscine
tournesol à Bourgoin-Jallieu. (04 74 93 70 00)
Date : .................

...... Signature ou Paraphe des Parents :

