
 

 

RECRUTEMENT 
 

La section sportive scolaire est ouverte aux 
élèves de la 6ème à la 4ème (3ème à partir de la 
rentrée 2023) admissibles pour la rentrée 2022.  

 

Les modalités de candidature :  

 Dossier de candidature à remettre avant le 
vendredi 20 mai 2022  

 Entraînement de sélection fin mai/début juin 
2022 (sous réserve)  

 

Il est recommandé (sans obligation) que les 
élèves soient licenciés dans un club sarthois 
pour la saison 2022/2023. 

 

Chemin de l’abreuvoir 72220 ECOMMOY 
 
 

  

 

 

Section 
Sportive 
Scolaire 
HANDBALL 

 
Ajoutez une brève description 

  

Contacts & Renseignements 

MONSIEUR PAPIN, PRINCIPAL 

Mme PERRIOT-PASQUET, Principale Adjointe 

02 43 39 97 50  
de 8h à 17h30 (12h le mercredi) 

ce.0721043t@ac-nantes.fr 

Site du collège : http://clg.ademusset.e-lyco.fr 



 

 

OBJECTIFS 
 

 Associer projet scolaire et sportif en 
assurant les meilleures conditions de 
scolarisation aux élèves, tout en 
permettant une pratique qualitative du 
handball, 

 Transmettre les valeurs du sport, 

 Former les élèves aux différentes 
dimensions de l’activité : théorie du jeu, 
apprentissage des règles du jeu et mise 
en pratique lors des entraînements, 

 Instruire les élèves sur la dimension de 
la vie associative, 

 Sensibiliser aux pratiques inclusives.  
 

VIE SCOLAIRE 
 

Les élèves suivent intégralement le 
programme officiel correspondant à leur 
scolarité.  

 Des dispenses exceptionnelles de 
séances de séances d’entrainement de 
handball pourront être accordées en 
fonction du bilan effectué.  

 Des heures de soutien peuvent être 

mises en place en cas de difficultés 
scolaires.  
 

 ENCADREMENT 
 

Les élèves sont encadrés par des 
professionnels du Handball et de l’Education 
Nationale. 

 Rémy SURIN  
Entraineur diplômé d’Etat en Handball (DEJEPS 
mention Handball) et entraineur inter-régions jeunes, 
animateur école d’arbitrage et juge accompagnateur 
école d’arbitrage certifié : entrainements et 
interventions « arbitrage ». 

 Catherine REBOUL  
Professeure d’EPS spécialisée en « Hand 
Ensemble ». 

Des intervenants extérieurs qualifiés seront 
amenés à partager leur savoir et leur 
expérience. 

 

ENTRAINEMENTS 
 

2 séances hebdomadaires de pratique :  
• Lundi : 14H00 à 15H30* 6ème et 5ème  / 15H30 à 
17H00* 4ème, gymnase d’Ecommoy.  
• Vendredi (tous les niveaux) : 15H00 à 16H30*  
- Arbitrage, gymnase d’Ecommoy.  
 
Les joueurs(ses) restent licenciés(es) dans le 
club avec lequel ils (elles) disputeront leur 
championnat respectif.  
 
La participation à l’UNSS et l’AS du collège est 
obligatoire pour les compétitions de handball. 

* Horaires sous réserve de modifications. 

  

SUIVI MEDICAL 
 

Un suivi médical sera assuré par l’infirmière et 
le médecin scolaires du collège. 
 

SPECIFICITE  
 

La Section du collège Alfred de Musset 
d’ECOMMOY intéresse l’élève à toutes les 
dimensions de la pratique : 

 Être joueur (formation théorique et 
pratique),  

 Être arbitre (connaissance de la règle et 
mise en pratique lors de compétitions 
scolaires, voire fédérales),  

 Être dirigeant associatif et faire vivre une 
association (rôle et responsabilité), 

 Respecter l’esprit sportif,  

 Ouvrir la pratique à tous les publics 
(pratiques inclusives). 

 

 


