
 

 

SECTION SPORTIVE HANDBALL 

Collège de la vallée, AVON 
 

 Programme et emploi du temps : 
 

         Les élèves des classes de « section sportive handball » suivent le même 
programme scolaire que chacune des autres classes de l’établissement. 
         Dans la catégorie benjamins (niveaux 6ème et 5ème), 2 heures de handball 
viennent s’ajouter à leur emploi du temps (3 heures pour la catégorie minimes 
(niveaux 4ème et 3ème)).  
A cela s’ajoute la pratique dans le cadre de l’association sportive le mercredi après-
midi (horaires variables en fonctions des entraînements et des compétitions). Les 
compétitions peuvent s’échelonner  à différents niveaux (district, départemental, 
académique et national) en fonction des résultats et tous les déplacements sont pris 
en charge. 
 

 Recrutement et date des tests : 
 

Labellisé par l’Éducation Nationale, cette section sportive est ouverte à n’importe 
quel élève de CM2 ou de collège qui en fait la demande. 
Une quinzaine d’élèves peut être retenue pour intégrer cette section à la rentrée 
2018. 
 

 Le recrutement s’effectue selon 2 étapes : 
 

1. Tests de handball à base de parcours techniques, de manipulations et d’une 
observation du candidat sur des matchs à effectif réduit. 

 

Les épreuves sportives se dérouleront le mercredi 21 Mars 2018 à 
14h au gymnase de la Vallée à Avon. 
 
2. Les dossiers scolaires des candidats sont ensuite étudiés par une commission 

présidée par le chef d’établissement.  
 

Effort dans le travail et sérieux dans l’attitude et le comportement sont les 
exigences attendues lors de l’étude des bulletins scolaires et tout au long de l’année 
à venir. 
De plus, une visite médicale chez un médecin du sport est obligatoire (bilan de 
santé + électrocardiogramme) afin de valider l'intégration dans la section sportive. 
Les résultats de ces examens seront déposés à la rentrée auprès du professeur en 
charge de l’activité. L’absence de ces documents invalidera la candidature de 
l’élève en section sportive. 
Enfin, un certificat médical précisant la pratique du handball en compétition devra 
être fourni au début de chaque année scolaire. 


