Collège Pierre Loti
49 rue Audry de Puyravault
17300 ROCHEFORT
tél : 05 46 87 42 24
fax : 05 46 87 86 45
https://charente-maritime.fr/colleges17/pl-rochefort/evaweb/

Pour les élèves de collège
passionnés de Handball et désireux de
bénéficier de conditions idéales d’entraînement
pour progresser et se préparer aux filières du Parcours de
l’Excellence Sportive (PES) tout en suivant une scolarité normale.

DATES à RETENIR
envoi des dossiers au collège

Vendredi 24 avril 2015 au plus tard.

( exceptionnellement, les dossiers pourront
être acceptés jusqu'au jeudi 7 mai )

sélections

20 mai 2015

envoi des notifications aux familles

à partir du 25 juin

L’organisation des enseignements
A / les études
Les élèves de la section suivent les mêmes enseignements que les autres élèves.
Ils sont regroupés dans les mêmes classes en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème handball. Le
choix de l'option latin est possible en 5ème, l'option euro n'est pas possible en
4ème.
B / la pratique sportive
o

les cours d’EPS :
-

o

4 heures par semaine en 6ème
3 heures par semaine en 5ème 4ème, et 3ème

le handball :

2 créneaux sont proposés dans l’emploi du temps des élèves le
mardi et le jeudi de 15h30 à 17h30
- un 3ème créneau de renforcement musculaire ou de motricité
un midi par semaine
o l’Association Sportive : les élèves de la section participent au
championnat excellence UNSS et se licencient obligatoirement à l'
AS du collège Loti ( 18€ en 2014-2015 )
-

C / l’ encadrement





Nathalie Roudergues, professeur d’EPS au collège, entraîneur au club de
Rochefort, assure le travail de motricité et la coordination des activités
scolaires et sportives.
les entraînements seront assurés par le comité départemental, un
entraîneur du club de Rochefort ( brevet d'état) et Nathalie Roudergues.
un soutien scolaire peut éventuellement être mis en place en fonction des
besoins des élèves.

D / le suivi médical
Les élèves ont l'obligation de passer une visite médicale pendant l'année scolaire
et doivent se faire délivrer un certificat de non contre indication à la pratique
du handball en compétition préalablement à l'inscription, délivré par un médecin
titulaire de CES de médecine sportive.
Il est possible de prendre rendez-vous au centre médico-sportif du Polygone de
Rochefort au 05 46 99 98 87.
Une infirmière diplômée d’état est présente au collège.

E / la vie scolaire



internat : montant annuel des frais = 1216,26 € en 2014-2015
½ pension = 457,62 €

pour l'internat : - trousseau : prévoir des vêtements pour une semaine complète
- matériel sportif : tee-shirt, sweat-shirt, chaussettes, shorts
et pantalons de survêtement pour les cours d’EPS et le handball
- 2 paires de chaussures de sport : une paire de salle et une
paire pour l'extérieur
Le maintien en section sportive à l'issue de l'année est subordonné à un travail
scolaire assidu et au respect du règlement intérieur. Un comportement inadapté
(violence verbale ou physique, manque de respect) sera sanctionné et pourra
provoquer l'exclusion de la section sportive.
F / les conditions d'entrée




être admis en classe de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème
réussir les tests d'entrée
être inscrit ou s'inscrire dans un club de handball du département.

La sélection des candidats se fera à partir d'observations en jeu et de tests de
coordination et de capacités physiques. Pour les élèves ne dépendant pas du
secteur Pierre Loti, l'admission est soumise à la procédure de dérogation.

Modalités d'inscription
Le dossier d'inscription est à faire parvenir au collège Loti pour le vendredi 24
avril 2015 dernier délai. Ce dossier comprend :
- la fiche de candidature
- les bulletins des 2 premiers trimestres de l'année en cours
ou l'avis du professeur des écoles
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du handball ou la copie d'une licence sportive

Un courrier sera envoyé à la famille début juillet pour informer si l'enfant est
retenu dans la section.

FICHE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE HANDBALL

Responsable légal du candidat :
 ......Nom

: ….........................................................................................................................

.....
 ......Prénom

: …....................................................................................................................

.....
 ......Adresse

complète : ….....................................................................................................
…..............................................................................................................................................
 ......Téléphone

: …...............................................................................................................

.....
 ......Adresse

mail : …..............................................................................................................;

NOM du candidat : …................................................................................................................
Prénom : …..................................................................................................................................
Date de naissance : …...............................................................................................................
École ou collège actuel : …......................................................................................................
Classe : …....................................................................................................................................
LV1 suivie ou envisagée : ….....................................................................................................
LV2 demandée pour la 4ème : …...............................................................................................
Internat envisagé :

OUI

NON

(entourer la réponse)

latin

OUI

NON

(entourer la réponse)

Pratique sportive

Nom du club de handball : …....................................................................................................

Parcours dans le club : école de hand moins de 10

moins de 12

moins de 14

(cocher)

Es-tu gardien de but ?

OUI

NON

As-tu participé à des sélections départementales ? OUI

NON

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL ou du directeur d'école sur le niveau scolaire, les
aptitudes, le comportement, la vie en groupe …

Nom du professeur :........................................................ Signature :

AVIS DU PROFESSEUR D' EPS ou DE L' INTERVENANT SPORTIF sur les capacités, les
capacités physiques, le comportement en groupe …

Nom du professeur :........................................................ Signature :

AVIS DE L' ENTRAINEUR DE CLUB sur le niveau technique, la motivation, la lecture de jeu …

Nom de l'entraîneur :........................................................ Signature :

Vu le principal du collège / le directeur de l'école

Vu le président du club

Le : …..................................................

Le : …...................................................

