Pour les élèves de la 6ème à
la 3ème, passionnées de
Handball et désireuses de
bénéficier de bonnes
conditions d entraînement.
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Collège Jacques Monod
1, Rue Jacques Prévert
14000 CAEN
Tél : 02.31.44.59.99.
Fax : 02.31.95.68.52.
Mail : ce.0141816y@ac-caen.fr

Site internet du collège :
http://college-monod.etab.ac-caen.fr/

COLLEGE
JACQUES MONOD
CAEN

OBJECTIF GENERAL :
La section sportive est soutenue par le
Comité du Calvados de Handball. Elle participe
au développement du Handball sur le
département et offre aux élèves la possibilité
de bénéficier d'un volume d entraînement plus
soutenu tout en suivant une scolarité normale.
Ce complément de pratique sportive 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 et
à l atteinte d objectifs sportifs.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
●
●
●

Aménagement de l emploi du temps.
3 séances en plus des heures d EPS.
Participation aux championnats UNSS
EXCELLENCE.

CONDITIONS D ACCES :
●

●

●

●

Être admise scolairement en classe
supérieure.
Être licenciée à la Fédération
Française de Handball.
Réussir les tests sportifs d entrée.
Obtenir un avis favorable à l issue d un
entretien avec la direction du collège.

ENCADREMENT :
●

●

●

LES INFRATRUCTURES :

Un professeur d EPS du collège, assure la
coordination administrative, et le suivi
pédagogique des élèves.
Nicolas Laville, salarié du Comité du Calvados
de Handball et diplômé d Etat, assure les
entraînements de Handball.
En 2019/2020 : le staff est composé de 4
personnes dont un entraîneur spécifique
gardien et un préparateur physique.

La section sportive bénéficie des installations de la ville de Caen
à proximité du collège.

RECRUTEMENT :
Il s effectue prioritairement sur le
département du Calvados mais peut également se
faire en dehors du territoire. Possibilité d une
structure d accueil en internat pour les 4ème et
3ème à l institut Lemonnier de Caen. Un
aménagement des entraînements est proposé aux
6èmes afin de respecter leur rythme et les rapports
de force.
Les élèves restent licenciées
dans le club de leur choix
PROCEDURE d inscription :
Novembre - Avril : Retour des dossiers
Avril - Mai : tests spor fs et entre en avec les familles.
Juin: Communica on des résultats.
La famille passe au collège remplir un dossier d’inscrip on
en juin (procédure par courrier possible, les élèves non
scolarisés au collège Jacques Monod font une demande
d exeat dans leur collège d origine).
Pour les élèves hors secteur scolaire, une demande de
déroga on est à établir auprès du collège actuel avant le
1er Juin 2020.

Section Sportive 2019-2020

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
N HESITEZ PAS A CONTACTER :

Nicolas LAVILLE
C.T.F. Calvados : 06.32.24.87.25.
Mail : nicolas.ctf14@gmail.com

