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Section sportive HANDBALL 

        

 

Test de sélection pour les jeunes joueuses et joueurs qui souhaitent intégrer 
la section sportive handball du collège Joliot-Curie de DIEULOUARD  

en septembre 2022. 
 

Les tests et entretiens se dérouleront le mercredi 27 avril 2022 à 13h30 à la salle des sports 
Charles ROTH de Dieulouard. 
 
Pour vous permettre d’y participer, vous voudrez bien nous retourner la fiche de pré-
inscription pour le vendredi 22 avril 2022 dernier délai. 
 
La participation de votre enfant est indispensable. Il devra être accompagné par l’un de ses 
responsables légaux. 
 
Les tests se dérouleront en deux temps : des tests physiques en lien avec l’activité handball 
et un entretien avec un enseignant d’EPS et l’un des responsables du Collège. 
 
A l’issue de cet entretien, un dossier sera remis à chaque participant(e) et une réponse 
officielle vous sera envoyée par courrier début juillet. 
 
Les gestes et protocoles sanitaires applicables dans les établissements scolaires seront mis 
en œuvre durant ces tests. 
 
Il est nécessaire de venir en tenue de sport et de prévoir sa boisson individuelle. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées 
 
         Monsieur L. MAISAK 
         Principal  
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OBJECTIFS DE LA SECTION 
 
Il s’agit de permettre à des jeunes, intéressés par le handball, de concilier de bonnes études 
secondaires et la pratique sportive au plus haut niveau. 
La préparation et l’obtention du Brevet national des collèges dans d’excellentes conditions de 
scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité, demeure l’objectif essentiel. 
 
CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION 
 
Etre licencié dans un club  
Obtenir un avis favorable du professeur des écoles et ou d’EPS sur les aptitudes du candidat à suivre 
cette section et du directeur d’école et/ou du chef d’établissement. 
Attester d’une appréciation favorable sur la valeur technique du joueur, délivrée lors des tests 
d’admission en section sportive. 
Ne présenter aucune contre-indication médicale. 
 
ORGANISATION DES COURS 
 
La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves de la 
section sportive sont soumis aux mêmes obligations scolaires. 
L’emploi du temps est aménagé et prévoit 2 séances d’entraînement par semaine. La participation à 
ces séances est obligatoire. La possibilité de suivre un enseignement optionnel est fonction de 
l’emploi du temps. 
Les entraînements sont encadrés par un éducateur, titulaire d’un brevet d’état option handball ou 
titulaire du DEF délégué par les clubs et d’un professeur agrégé d’éducation physique de 
l’établissement, entraîneur diplômé d’état entraineur de handball. Une liaison est établie par le 
professeur du collège avec les entraîneurs des clubs afin d’harmoniser les programmes de 
préparation sportive (ou d’entraînement). 
La salle de sport d’évolution est située – Salle Charles ROTH, Rue Jacques ANQUETIL 54380 
DIEULOUARD.  
Les entraînements ont lieu sur le temps scolaire, cependant les élèves qui ne dépendent pas du 
secteur géographique du Collège de Dieulouard devront être véhiculés au Collège par leurs parents. 
 
CONTROLE MEDICAL 
 
Le suivi médical est obligatoire. 
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du handball dans le cadre d’une section 
sportive devra être délivré par un médecin du sport ainsi qu’un examen cardiologique de moins de 
trois mois devront être fournis à la rentrée de septembre, à la charge de la famille. 
 
Des entretiens périodiques (novembre et mars) seront organisés par l’établissement avec l’infirmière 
scolaire. 
 
RESPONSABLE DE LA SECTION 
 
Principal du collège : M. MAISAK Laurent 
Coordonnateur de la section sportive : Mr BLIN François-Xavier – Professeur d’E.P.S –  
Educateur Brevet d’Etat chargé des entrainements sportifs : M. PELLUCHON Marc 
Infirmière scolaire : Mme GRACZ Audrey 
Conseillère Principale d’éducation (scolarité) : Mme DEVISSE Marie 
 
Correspondants club : Présidents des clubs 
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FICHE DE Pré - CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE HANDBALL 

A renvoyer au Collège soit par courrier : Collège Joliot-Curie, 4 rue Frédéric Joliot-Curie 54380 DIEULOUARD, 
soit par email : ce.0540013@ac-nancy-metz.fr avant le 22 avril 2022 

 
 
 

Je soussigné(e) 
___________________________________________________________________________ 
 
Adresse 
____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone 
____________________________________________________________________________ 
 
Email _______________________________________________________________________ 
 
Père – Mère – Tuteur (1) de l’élève _______________________________________________ 
 
Actuellement en classe de ______________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement ______________________________________________________ 
 
Sollicite l’inscription de mon fils – ma fille sur la liste des candidats à la section sportive handball pour 
l’année scolaire 2022/2023 en classe de : 
 

 6ème        5ème         4ème         3ème (Mettre une croix dans la case correspondante) 

 
Ecole (CM2) / collège fréquenté en 2021/2022 :______________________________________ 
 
Club fréquenté en 2021/2022 :____________________________________________________ 
 
Catégorie : ____________________________________________________________________ 
 
Poste occupé : _________________________________________________________________ 
 
Fait à _______________, le ________________  
 
 
Signature :  
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile.  
 
 

Les élèves susceptibles, sur le plan scolaire, de faire partie de cette section, seront convoqués devant 
une commission pour subir des tests physiques et sportifs de contrôle et un entretien de motivation. 
 
Ils seront accompagnés par au moins un représentant légal (père, mère, tuteur). Un équipement 
d’handball sera nécessaire, à savoir, chaussures de salle, maillot et short obligatoires ainsi qu’une 
bouteille d’eau ou une gourde. 
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