SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DEPARTEMENTALE
COLLEGE MATHURIN REGNIER CHARTRES
CENTRE D’ENTRAINEMENT DEPARTEMENTAL (C.E.D.)
COMITE D’EURE ET LOIR DE HANDBALL

DOSSIER DE CANDIDATURE
A RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL 2020 :
(P 3 et 4 + copies des bulletins)
Comité d’Eure et Loir de Handball
Espace Margaux
ZA La Tisonnière
28500 – GARNAY
Comite28hb@wanadoo.fr
Constitution du dossier :
 Fiche d’inscription au concours d’entrée
 Fiche de renseignements sportifs
 Photocopies des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre (ou 1er semestre)

CONCOURS D’ENTREE

Concernés : garçons scolarisés en 5e, 4e et 3e en 2020/21
En raison des conditions sanitaires actuelles, l’admission se fera
après études du profil sportif et du dossier scolaire des candidats
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FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE

Le collège Mathurin Régnier et le comité d’Eure et Loir de Handball en partenariat avec le club de
Mainvilliers Chartres Handball se sont associés afin de permettre aux élèves de concilier des études de
qualité avec un entrainement sportif plus soutenu.
La section sportive départementale est réservée aux garçons des classes de 5ème, 4ème et 3ème licenciés
dans un club d’Eure et Loir de Handball en 2020/2021. La priorité sera donnée aux futurs 4e, puis aux 5e
et aux 3e.
Elle est placée sous la responsabilité du chef d’établissement qui, avec son équipe pédagogique, et en
lien avec le comité départemental de Handball, en définit les objectifs et le fonctionnement.
Le recrutement est départemental. Il est organisé par une commission composée d’éducateurs sportifs
du comité d’Eure et Loir, du chef d’établissement et de membres de l’équipe pédagogique.
Seront sélectionnés parmi les élèves ayant réussi les tests sportifs, ceux qui sont en capacité de
concilier la pratique sportive plus soutenue et la réussite scolaire, après étude du dossier scolaire.
Le pilotage de la section sportive est assuré par une équipe qui comprend le chef d’établissement, les
membres de l’équipe éducative, les personnels de santé de l’établissement et les représentants du
comité d’Eure et Loir de Handball.
Un professeur est chargé de la coordination : il veille à l’élaboration du projet pédagogique, à la bonne
organisation de la section sportive et au suivi de la scolarité des élèves engagés dans ce dispositif.
L’encadrement sportif et l’animation du projet sont de la responsabilité du comité d’Eure et loir de
Handball qui apporte un soutien technique avec la participation du Mainvilliers Chartres Handball.
Les élèves s’entraînent 3 fois par semaine, sur le temps scolaire (lundi, mardi et jeudi)
Un certificat d’aptitude à la pratique compétitive du Handball est exigé pour suivre les enseignements
de la section sportive. La collaboration avec les personnels de l’éducation nationale doit permettre un
suivi attentif et prévenir tout risque excessif de fatigue ou de blessure.
Le collège fournit auprès des élèves un accompagnement pédagogique personnalisé, leur permettant de
poursuivre leur parcours sportif tout en effectuant une scolarité de qualité.
Quelques places en internat sont disponibles, avec une priorité accordée aux élèves de 4 e et 3e.
Les élèves sont incités à adhérer à l’association sportive du collège (UNSS).
Le projet est suivi par le Conseiller Technique Fédéral (CTF) du Comité Eure et Loir, sous la conduite du
chef d’établissement.
Les entraîneurs participent aux conseils de classe et réunions de synthèse sur les élèves afin de
permettre au coordonnateur d’établir un bilan annuel. Ce dernier veille à faire figurer sur le bulletin
trimestriel les connaissances et les compétences développées dans l’ensemble des activités pratiquées
au sein de la section sportive scolaire. Ces dernières faisant partie intégrante du processus d’acquisition
du socle commun de connaissances et compétences, elles seront prises en compte pour sa validation.
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L’évaluation du fonctionnement de la section sportive est réalisée annuellement et le bilan est transmis
au conseil d’administration du collège et au comité directeur du comité d’Eure et Loir.

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE
Photo
du
candidat

Je soussigné (e) Madame / Monsieur …….............................................................................................
Responsable légal (e) de mon fils :
Nom : ……………………………………………………….…………. Prénom : ………………………………………………………..
Né le …………………………………………………………………………. à …………………..………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………….. Code postal : …………………………………………...
Autorise celui-ci à présenter sa candidature au concours d’entrée à la section sportive départementale
de Handball du collège Mathurin Régnier à Chartres.
Je certifie que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.
Je dégage, par la présente, les organisateurs du concours d’entrée de toute responsabilité relative aux
activités pratiquées par mon enfant, tant pour les accidents qui pourraient lui être imputables, que pour
ceux qu’il pourrait subir pendant cette journée.
J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à
faire transporter mon fils dans un établissement hospitalier proche pour y recevoir des soins ou subir
toute intervention chirurgicale jugée nécessaire par le corps médical.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Mme/Mr………………………………………………………………………………Tél. : …………………………………………………
N° de sécurité sociale des parents : ………………………………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………. le ……………………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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Régime demandé en cas de réussite au concours (entourer) : Externe / Demi-pensionnaire / Interne

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
NOM / Prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………………………
Collège actuel : ……………………………………………………………………………………
Nom du Professeur d’EPS : ………………………………………………………………….
Club (pratique du Handball) : ………………………………………………………………
Niveau de pratique du candidat : Régional / Départemental (entourer)
Poste du candidat : ………………………………………….
Taille : ……………….. Poids : ……………………

Droitier/Gaucher (entourer)

Nom de l’entraîneur : ……………………………………………….… Tél : ………………………………..
Adresse @ de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………………
Lettre de motivation du candidat :

Avis du Professeur d’EPS (si possible) :
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Avis de l’entraîneur (si possible) :
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