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Objectifs de la Section Sportive Handball  

Permettre aux élèves masculins et féminins de cette section d’offrir des conditions de scolarisation telles 

qu’elles leur assurent une poursuite normale de leurs études tout en permettant l’organisation des 

entraînements adaptés à la pratique du handball et la participation aux compétitions UNSS de niveau 

Excellence. 

La section sportive s’envisage comme un complément de l’activité effectuée en club. 

Cette pratique régulière doit leur faire atteindre un bon niveau de pratique. 

Modalités   

Renseigner le dossier de candidature, disponible au secrétariat du Lycée Les Iris, du Lycée Elie Faure, du 

club ou le télécharger sur les sites des établissements ou du Comité Gironde Handball. 

Clôture des inscriptions : Vendredi 7 AVRIL 2023 

Avoir réussi les tests sportifs (cf. réponse envoyée par la commission dans les 72 h suivant les tests) 

Tests d’aptitudes :  

Mardi 09 MAI 2023 pour les Garçons  

Mardi 16 MAI 2023 pour les filles  

Au gymnase les Iris de Lormont, de 16H45 à 18h15 

Être affecté(e) en seconde ou en première au lycée Les Iris de Lormont. En cas de non-affectation, une 

demande de recours auprès de la DSDEN 33 est toutefois possible, au titre de « Parcours d’études 

particulier » au lycée Elie Faure de Lormont. 

Être apte médicalement 

Être licencié (e) en club et présenter un « intérêt » sportif 

Qualités requises  

Mentales : être déterminé, avoir envie de réussir à la fois ses études et sa « carrière sportive » 

 

Débouchés   

Le lycée des Iris propose la filière générale ainsi que des filières technologiques via la voie 

« Sciences et Techniques de l’Industrie et du Développement Durable ». 

La section sportive handball est une structure officielle agréée par le Ministère de l’Education Nationale. 

 

Finalités de la structure  

L’objectif de la section sportive est d’offrir à des jeunes sportifs des conditions de scolarisation telles 

qu’elles leur assurent une poursuite normale de leurs études tout en permettant l’organisation d’un 

entraînement adapté à la pratique du HB et la participation aux compétitions de son club et du lycée (AS). 

La section sportive s’envisage comme un complément de l’activité effectuée en club. 

 



 

 

Contenus abordés sur l’activité handball 

Apprentissage de gamme motrice (dissociation Haut/Bas, Gauche/Droite, dissociation des différents 

segments du corps, enchaînements de tâches diverses) 

Apprentissage de l’analyse de la situation, choix de l’action à effectuer en fonction de l’analyse et effectuer 

l’action choisie, le tout dans le laps de temps le plus court. 

Apprentissage des savoir-faire individuels et collectifs spécifiques à l’activité 

Savoir-faire individuel défensif, offensif 

Savoir-faire individuel du GB  

Savoir-faire individuel au poste  

Savoir-faire collectif défensif et offensif sont abordés pour les compétitions 

Sensibilisation au dopage, à la nutrition, à la musculation, à la psychologie dans le sport par le biais 

d’interventions. 

 

La charge sportive représente   

Trois heures hebdomadaires d’entraînement réparties sur deux séances (de 16h45 à 18h15 les mardis et 

jeudis) 

Les compétitions organisées par l’UNSS 

Les séances sont encadrées par des entraîneurs diplômés d’Etat, mis à disposition par le club de LORMONT 

HANDBALL HAUTS DE GARONNE. 

Le Comité Gironde Handball interviendra également par le biais de son Référent Technique Comité, Loïc 

CAMBEROU dans l’élaboration et la conduite du projet. 

Des interventions ponctuelles, des entraineurs et joueurs professionnels de l’équipe Elite du BBL 

Handball, auront lieu tout au long de l’année. 

Les clubs féminins les plus proches de la Section d’Excellence Sportive évoluant en Championnat National 

sont : ST LOUBES HB et FLOIRAC/CENON. 

 

L’établissement scolaire  

Les élèves de la section devront obligatoirement assister à la totalité des entraînements, sauf cas médicaux. 

Les élèves s’engagent au sein de la section sur les deux années d’enseignement que représentent les 

classes de seconde et de première. Pour autant il se peut que leur candidature ne soit reconduite à l’issue 

de l’année de seconde, par l’équipe encadrante, si leurs résultats scolaires ou sportifs ne correspondent pas 

au niveau d’exigence. 

Le régime de ces élèves qu’il soit demi-pensionnaire, interne ou externe, ne perturbe en rien la scolarité 

et l’entrainement. 

 

 



 

 

Aspects financiers  

L’inscription à la section sportive induit ipso facto l’adhésion à l’Association Sportive (prix de l’adhésion 20 

euros). 

Recrutement et admission  

A l’issue des tests une commission, regroupant le Proviseur, le Proviseur Adjoint, l’Enseignant d’EPS 

responsable de la section, les entraîneurs détachés pour la Section ainsi que le Référent Technique du 

Comité Gironde Handball, prononce les admissions possibles en attente d’affectation par la DSDEN et 

communique les décisions sur le site internet du lycée, dans un délai de 48 heures. 

Le dossier de candidature comprend : 

- Un volet scolaire comprenant les photocopies des bulletins des premiers et deuxièmes trimestres de 

l’année en cours. 

- Un volet sportif faisant apparaître une copie de la licence de la saison en cours, les performances ou le 

niveau du joueur, l’avis de l’entraîneur ainsi que celui du professeur d’EPS ou du Chef d’établissement. 

- Un volet médical présentant un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball (peut être établi par 

le médecin traitant). 

Délai de dépôt de candidature : Vendredi 7 AVRIL 2023 Le dossier est à envoyer par mail à l’adresse :  

sebastien.gabouriaud@ac-bordeaux.fr  

 

Les élèves seront convoqués pour participer aux tests sportifs au Gymnase Les Iris de Lormont 

Mardi 09 MAI 2023 de 16H45 à 18h15 pour les garçons 

Mardi 16 MAI 2023 de 16H45 à 18h15 pour les filles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHOTO 
Fiche de candidature 

 

NOM :………………………………………………………………PRENOM :…………………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :…………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :…………………………………………………………. 

E-MAIL :……………………………………………………………….. 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROFESSION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 :……………………………………………………………………………........................................................................ 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROFESSION:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Etablissement scolaire et Classe de l’année en cours ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Orientation prévue pour classe de seconde…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

LV1 :……………………………………………………………………….LV2 :………………………………………………………………………………                         

Orientation envisagée après la seconde :………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Régime prévu : Demi pensionnaire / Interne / Externe (Entourer la mention choisie)  

Joindre avec : Copie de la licence en cours, la Fiche Médicale, les photocopies des bulletins trimestriels, la Fiche 

Motivation, la Fiche Avis 

Signature des parents ou responsables légaux : 

 



 

 

FICHE AVIS 

 

CLUB 

Club :………………………………………………………………………..Niveau de jeu:……………………………………………………………   

Nombre et jour d’entraînements par semaine:………………………………………………………………………………………………  

Poste de jeu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’année de pratique en club………………………………………………………….  

Nom de l’entraîneur :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

E-mail :………………………………………………………………………………………. 

Avis de l’entraineur 

…………………………………………………………………………….............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature de l’entraîneur  

 

 

ETABLISSEMENT ACTUEL 

Etablissement scolaire fréquenté (adresse):………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Avis du Chef d’établissement ou du Professeur d’EPS 

…………………………………….......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Signature du Chef d’établissement ou du Professeur d’EPS 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE MEDICALE 

  

Nom :………………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………………………   

Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………

   

MORPHOLOGIE : 

Taille :   Poids :   Latéralité :   

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ANTECEDENTS MEDICAUX : opérations, blessures, douleurs, allergies, asthme, … 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

"CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION " à rédiger par un médecin. 

 

Je soussigné, Docteur       certifie avoir examiné ce jour. 

Mr, Mlle         et n’avoir décelé aucune contre-

indication médicale à la pratique du Handball dans la structure d’entraînement précitée. 

 

Date     Signature et cachet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE DE MOTIVATION 

  

NOM :……………………………………………………………………. 

PRENOM :………………………………………………………………   

 

Organisation prévue pour l’année scolaire 2022/2023 : 

Club:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Catégorie:………………………………………………………………Niveau de jeu (Départemental / Régional / National) 

Nombre d’entraînements / semaine :…………………………………………………………………………………………………………….   

Jour(s) d’entraînements:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ton entraîneur : NOM / PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………   

Tél :............................................................................... 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Pourquoi veux-tu rentrer à la section sportive ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont tes points forts et tes points faibles ? 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


