
 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE Handball  

 
 

Collège Georges LAVALLEY – SAINT-LO 
 

Dossier à retourner avant fin mai 2020 
  

Au secrétariat du collège Georges LAVALLEY 

30 rue François 1er, 50000 Saint-Lô 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription de la Section Sportive Scolaire 

Handball pour la rentrée 2020. 

 

Cette section fonctionne en partenariat avec le club « ASPTT ST LO MANCHE HANDBALL » de St LO. Le nombre 

de places de la section étant limité, une voire deux journées de sélection seront organisées. Sont concernés : tous 

les élèves de la 5ème à la 3ème, filles et garçons motivé(e)s et volontaires cherchant à se réaliser par la pratique 

renforcée du Handball. 

 

 

 Des objectifs sportifs et scolaires : 

 La section sportive scolaire Handball s’adresse à tous les élèves qui souhaitent accéder à des 

performances sportives au niveau départemental et régional. 

 Elle offre aux élèves la possibilité de vivre leur passion pour le Handball dans un établissement de 

proximité. 

 Elle contribue à développer des compétences qui participent à la réussite scolaire, en leur donnant 

l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection.  

 

 L’encadrement : 

 Frédéric MANN, éducateur sportif breveté d’état et Mr Olivier LE BERRE, professeur d’EPS assureront 

conjointement les entraînements de cette activité sur le temps scolaire (2 fois 1h30 par semaine inscrites 

dans l’emploi du temps de l’élève). 

 Mr Olivier LE BERRE, professeur d’EPS, assurera également la coordination administrative et veillera au 

suivi sportif, scolaire et médical. 

 

 



 Conditions pour une demande d’inscription : 

 
 Être inscrit au collège Georges Lavalley de Saint-Lô à la rentrée 2020/2021 (collège de secteur ou 

demande de dérogation) 

 S’engager à suivre les entrainements de Handball durant toute l’année scolaire à raison de 3h par semaine 

 S’engager à prendre une licence UNSS au sein de l’association sportive du collège (20€) avec participation 

aux activités (Handball, Cross) et autres activités (au choix) 

 Participation à la vie de l’Association Sportive du collège 

 Participation au championnat UNSS EXCELLENCE Handball 

 

 

 

 Modalités de recrutement : 

 
 Réussir les tests d’aptitudes physiques et techniques de Handball 

 Avoir un niveau scolaire et une santé permettant d’envisager une scolarité normale avec des heures de 

pratiques supplémentaires (3 heures hebdomadaires) 

 Présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique compétitive en Handball délivré obligatoirement 

par un Médecin du sport ainsi qu’un électrocardiogramme de repos (pour une première inscription à la 

section sportive) 

 

 

 Calendrier : 

 25 mai 2020 : Fin du dépôt des candidatures avec toutes les pièces demandées.  

  Mai/juin 2020 : Tests de sélection au gymnase Rémy Jamme près du collège Lavalley à Saint-Lô  

 Une commission d’admission aura lieu à l’issue des sélections. Les dossiers scolaires des candidats seront 
étudiés par la commission d’admission présidée par le chef d’établissement.  

 

 Constitution du dossier : 
 

  Fiche de candidature 

  Certificat médical d’aptitude à la pratique compétitive en Handball délivré obligatoirement par un 

Médecin du sport ainsi qu’un électrocardiogramme de repos (pour une première inscription à la section 

sportive et à remettre au plus tard 15 jours après la rentrée 2020-2021) 

 Photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) 

 

 La fréquentation d’une section sportive scolaire par un élève est pour lui un facteur 

d’équilibre, d’épanouissement, d’intégration et de réussite scolaire 

 La pratique sportive ne s’exerce jamais au détriment de la réussite scolaire. 



 

 

FICHE DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE HANDBALL 

 ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 
 

à retourner au collège Georges LAVALLEY 

pour le 25 mai 2020 

 

Je soussigné(e)  
          Nom :……………………………………………...………… Prénom :…………………….…………………………… 

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

N° de téléphone : ………………………       Courriel (obligatoire) :…………………………………...@........................... 

 

Demande l’inscription de mon enfant : 
Nom de l’enfant : ………………………………………………    Prénom de l’enfant : ……………………………………..…… 

Né(e) le : ……………………………………….  à (lieu) :……………………………………………………….. 

Genre :                                           Garçon                       Fille 

Pour une entrée en :                     5ème         4ème         3ème                             

 

Etablissement fréquenté en 2019/2020 : 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : ……… 

 

Si Licencié(e) en Handball en 2019/2020 : 

Nom et adresse du club : ……………………………………………………. ……………….. 

Niveau de championnat : ……………………………….     Poste occupé: ….…………………………………………………………. 

Nombre d’années de pratique :………………… 

 

Fait à ………………………………………………………………………….                Le ……/……/………… 

 

Signature : 

 
Pièces à joindre à cette Fiche 

 Électrocardiogramme et certificat médical d’aptitude à la pratique des entraînements et de la compétition en Handball 

provenant obligatoirement d’un Médecin du sport (à remettre au plus tard 15 jours après la rentrée 2020-2021) 

  Photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) 


