Section Sportive Scolaire Handball Féminin
Rentrée scolaire 2020
Objectifs :
•
•

Viser l’épanouissement et la réussite scolaire par l’amélioration du niveau sportif.
Concilier la pratique sportive et la scolarité, les résultats scolaires restant l'objectif majeur.
La section sportive handball féminin au collège Voltaire permettra d'atteindre ces objectifs en :
ü Offrant aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d'un entraînement plus soutenu
dans un sport de prédilection comme le handball. Cela contribuera ainsi à leur
épanouissement et à leur réussite scolaire.
ü Formant des joueuses complètes tant sur le plan du jeu collectif que sur le plan de
l’acquisition de compétences en tant que jeunes officiels.
ü Favorisant la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres,
officiels ou dirigeants.
ü Participant aux entraînements et aux compétitions organisés par l'Association Sportive du
collège et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Cette participation est obligatoire.
ü Participant à la vie associative du collège.
ü Participant aux objectifs de développement du sport féminin au sein de notre association
sportive.

D’autre part, la création d’une Section Sportive féminine permettra aux joueuses qui auront le meilleur potentiel sportif
et le meilleur niveau scolaire d’intégrer la section sportive du Lycée Bonaparte (Championnes de France UNSS 2016).
En septembre 2018, 2 joueuses de la section sportive de Voltaire (classe de 3ème), ont intégré la section sportive du Lycée
Bonaparte.
En 2019, 2 joueuses ont intégré le club de TSCV.
Ensuite, en tant qu’étudiantes, elles pourront postuler pour le Centre de Formation du club de Toulon Saint-Cyr Var qui
est le vivier du club lequel joue en première division nationale.

Encadrement :
ü Monsieur BLANCHET Frédéric (professeur d’EPS) interviendra comme coordonnateur et
assurera les entraînements avec
ü Madame BLANCHET Dominique (Diplôme D.E. Handball et Brevet fédéral Expert Jeunes,
responsable du centre de formation et entraîneur de l’équipe réserve Nationale 2 au TSCV (Club
de Handball féminin à Toulon)).

Recrutement des élèves :
Pour l’année scolaire 2020-2021, la Section sportive du collège Voltaire sera dérogatoire.
Ce qui signifie que les élèves qui ne dépendent pas du Collège Voltaire devront faire une demande de
dérogation auprès du secrétariat de leur établissement d’origine. Cette dérogation devra ensuite être
transmise au collège / à l’école d’origine avant le 10 avril 2020.
Cette section sportive scolaire est ouverte aux élèves licenciées ou non en club (exigence d’un bon niveau
en EPS et/ou d’un potentiel prometteur dans l’activité).
Dans tous les cas, le goût de l’effort, le dépassement de soi et une motivation sans faille seront des critères
prioritaires.
La commission de recrutement étudiera les dossiers pour effectuer la sélection le 06 mai 2020.
Le motif de dérogation à cocher est « Parcours scolaire particulier ». Si l’élève n’est pas admis en section
handball, il sera réaffecté automatiquement dans son collège de secteur.
M. Blanchet

L’entraînement hebdomadaire spécifique de la section (hors UNSS et EPS) :
Niveaux
de classes
concernés

Nombre d’heures
d’entrainement

6°

3

5°

3

4°

3

3°

3

Jour et horaires
des créneaux
d’entrainement

Noms des
intervenants

Vendredi
13h30/16h30

Blanchet D.
Blanchet F.

M. Blanchet

Lieux de
pratique

Gymnase de
Vert Coteau

Modalités de
transport et
d’accompagnement

Car privé
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DOSSIER DE CANDIDATURE
(A retourner au collège Voltaire avant le 30 avril 2020)
(Cette demande d’inscription ne signifie pas acceptation automatique dans la section sportive. La
commission de recrutement restant souveraine dans le choix des élèves retenus).

Je sollicite l’inscription de mon enfant en section sportive scolaire handball :
Nom : ……………………… Prénom : ………………… Date de naissance : .....................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone fixe : ………………………………………
N° de téléphone portable : ………………………………….
Établissement scolaire fréquenté : …………………….........
Classe actuelle : …………………

Qu’attendez- vous de la section scolaire sportive Handball ? (à rédiger par la candidate) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à cette section sportive scolaire pour toute ma scolarité au collège

A ……………………, le …………………….
Signature de l’élève :

Signature des parents :

M. Blanchet

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Section Sportive Scolaire Handball féminin

LE DOSSIER DEVRA COMPORTER :
Ø Le présent « dossier de candidature » complété,
Ø Le dossier d’inscription à l’A.S. HB du collège (l’inscription à
l’Association Sportive est obligatoire pour pouvoir intégrer la
section sportive scolaire du collège Voltaire). Pour s’inscrire à
l’Association Sportive du collège, il faut télécharger et renseigner
le dossier d’inscription que vous trouverez sur le site du collège.
Ø Les photocopies des bulletins scolaires et relevés de notes de
l’année en cours,
Ø L’avis du professeur d’EPS (ou de votre professeur des écoles
pour les élèves actuellement en primaire),
Ø L’avis du professeur principal (ou de votre professeur des écoles
pour les élèves actuellement en primaire),
Ø Un certificat médical de non contre-indication à l’inscription en
Section Sportive Scolaire Handball

M. Blanchet

FICHE D’ENTREE EN 6ème
Section Sportive Scolaire Handball féminin
Collège Voltaire
Nom de l’élève :

Prénom :

École fréquentée en 2019-2020 :
AVIS DU PROFESSEUR DES ECOLES

Investissement

Comportement

Efforts

Résultats

Nom et signature du professeur des écoles :

Cadre réservé à la commission de recrutement (NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE)

M. Blanchet

FICHE D’ENTREE EN 5ème/4ème/3ème
Section Sportive Scolaire Handball féminin
Collège Voltaire

Nom de l’élève :

Prénom :

Collège et classe fréquentée en 2019-2020 :
AVIS DU PROFESSEUR D’EPS

Investissement

Comportement

Efforts

Résultats

Nom et signature du professeur d’EPS :

Cadre réservé à la commission de recrutement (NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE)

M. Blanchet

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Investissement

Comportement

Efforts

Résultats

Nom et signature du professeur PRINCIPAL :

Cadre réservé à la commission de recrutement (NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE)

M. Blanchet

