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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
Nom : Prénom : 
 

Club :  Niveau du Club : 
 

Nom de l’entraîneur  : Poste du joueur (handball) : 
 

Taille :  Poids :  Latéralité : � Droitier    � Gaucher 
 

Nombre d’entraînements par semaine : 
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(e) :  
 

 

AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné(e)………………………………………………autorise   mon  fils /  ma fille 
…………………………….................................................................................................................. 
à participer à la journée de détection de la section sportive handball / Athlétisme du Collège Jean 
Philippe Rameau, et reconnais avoir pris connaissance des obligations sportives figurant dans la 
Charte de la section sportive. 
 

Fait à ………………………………………… le ……………………………….  
Signature :  
 
 

 

AVIS DU PROFESSEUR DES ECOLES ET / OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL ET / OU 
PROFESSEUR D’EPS 

 
Aptitudes de l’élève* : 
……………………………………………………….…………………………………... 
 
Commentaires personnels : .…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
(*scolaires  ,mental, technique, technico-tactique,)  
 

 
AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB (le cas échéant)  

M. Mme ……………… : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

MOTIVATION DE L’ELEVE  
…………………………………………………………..……………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Signature de l’élève:    Signature des parents : 
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SECTION SPORTIVE HANDBALL FILLE 
SECTION SPORTIVE ATHLETISME MIXTE 

 
Collège Jean Philippe RAMEAU - TOURS 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022 
 

A retourner avant le mardi 11 mai 2021  pour tous les niveaux 
 

Au secrétariat du Collège Jean Philippe RAMEAU – 17, avenue de Sévigné -37200 TOURS 
E-mail : ce.0370886m@ac-orleans-tours.fr 

 
 

La journée de détection se déroulera le Mercredi 19  mai 2021 
 

 Section handball fille : Gymnase DANGUILLAUME (Cham bray-lès-Tours)  
de 13h30 à 15h30 

       
 Section Athlétisme mixte : Stade GRANDMONT de 17h à  18h 

 
Handball : CM2 à 6 ème 

Athlétisme : CM2  à 4 ème 
 

 
A réception du dossier d’inscription , les convocations seront adressées individuellemen t aux 
élèves candidats. 
 
Constitution du dossier : Il comprend obligatoireme nt : 
 
� Fiche d’inscription à la journée de détection.  
� Fiche de renseignements scolaires.  
� Fiche de renseignements sportifs.  
� Photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
 

Laëtitia MARTEGOUTTE 
Principale du collège Jean Philippe Rameau 

Tél : 02 47 48 88 00 Mail : ce.0370886m@ac-orleans-tours.fr 
 

Stéphane DELACRUZ 
Coordinateur pédagogique et administratif de la section sportive Handball Fille 

Tél : 06.11.46.65.96 Mail / sdlcr@sfr.fr 
 

Sandrine JEANTOT 
Coordinateur pédagogique et administratif de la section sportive Athlétisme Mixte  

  0767445296 / sandrine.jeantot@ac-orleans-tours.fr 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION 
 

  DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL  
  DE LA SECTION SPORTIVE ATHLETISME  

Année scolaire 2021-2022 
 

A retourner au secrétariat du Collège Jean Philippe  RAMEAU, 17 avenue de Sévigné, 37200 
TOURS 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………….  
 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………………….……………..  
 
Demande la participation de mon fils /ma fille à la journée de recrutement de la Section sportive : 
 
NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………. 
 
Date et lieu de naissance :….……………………………………………………………………………………. 
 
CLUB :    ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  
 
M : …………………………………………………………………. Tél. :   ………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Adresse mail :  
 
N° de sécurité sociale des parents : 
………………………………………………………………………………... 
 
• Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.  
 
• Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement, le comité départemental 
d’Indre-et-Loire et le collège Jean Philippe Rameau de toute responsabilité en ce qui concerne mon 
enfant, tant pour les accidents qui pourraient lui être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir 
pendant les différentes activités de cette journée, ainsi qu’au cours des déplacements occasionnés.  
 
• J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à 
faire transporter ma fille dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des soins ou 
subir toute intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin.  
 
• Je note que mon enfant se présentera à cette journée muni de sa licence fédérale ou UNSS ou bien 
d’un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du handball ou de l’athlétisme. 
 
 
Fait à ………………………………………. le ……………………………..  
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  

 



       
 

P:\secretariat direction\section sportive\2021 2022\Dossier inscription sections sportives handball fille athlé mixte CLG Rameau 2021 2022.doc 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 
Dossier de candidature  

Section Sportive Handball Fille  / Section Athlétis me Mixte 
Collège Jean Philippe Rameau -Tours 

 
 
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………..………. 
Date de naissance : ………….…………………….. Lieu : ……………………..… Département : ……... 
Tél portable enfant : ………………………………. 
 
Responsable légal  : 
Nom : ……………………………………….. Rue : ...………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………CP : …………………… Ville : …………………….... 
Tél. : ………………………………… E-mail : .……………………….……………………………………. 
Profession : …………………………………………………………… Tél. portable : ……………….……... 
 
Responsable légal  :  
Nom : ……………………………………….. Rue : ………………………………………………..……..…. 
…………………………………………………………CP : ……………………Ville : ……………………... 
Tél. : ………………………………… E-mail : ………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………… Tél. portable : …………….………. 
 
 

 
SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE 

2020 - 2021 
 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : …………………………………… 
Classe suivie : ……………………...                   Langue vivante 1 : ANGLAIS : ……………………… 
                                                                           Langue vivante 2 (sauf CM2) : …………………….. 
 
 

 
SITUATION SCOLAIRE PROCHAINE 

2021 - 2022 
 
Nom de l’établissement : Collège Jean Philippe Rameau   
 
Adresse : 17 Avenue de Sévigné 37200 TOURS 
 
Classe demandée : ……………………………. Langue vivante 1 : ANGLAIS 
 
Langue vivante 2 (sauf 6ème) : ……………………………... 
 
Régime demandé :   � Demi-pensionnaire  � Externe   (cochez le choix souhaité) 
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CHARTE DES SECTIONS SPORTIVES  
DU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

 
Les Sections sportives du collège Jean-Philippe Rameau fonctionnent en référence à la Charte des 
sections sportives scolaires définie par la circulaire du Ministère de l’Education Nationale n° 2011-
099 du 29 septembre 2011. 
 
« La section sportive offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, en 
liaison avec des organes fédéraux, en leur permettant :  
- De suivre une scolarité normale ;  
- D’accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, et le cas échéant 
d’aborder le haut niveau de pratique. »  
 

 OBJECTIFS : 
 

 
• Mettre en place des conditions favorables scolaires, d’entraînement sportifs et de compétition 

afin de faire progresser les élèves vers la pratique la plus performante possible en améliorant 
les conduites motrices spécifiques  

• Assurer un suivi scolaire  
• Construire avec l’élève un projet valorisant, nécessitant un investissement régulier et 

permettant le développement de valeurs citoyennes telles que le respect, ma solidarité, le goût 
de l’effort et la pugnacité. 

• Contribuer à l’épanouissement de l’élève, développer l’estime de soi et la confiance et 
permettre l’intégration sociale. 

• Développer l’autonomie et l’initiative en apprenant à se connaître pour aller vers une gestion 
physique de plus en plus autonome 

• Acquérir des connaissances et construire des compétences qui dépassent la simple pratique 
sportive (arbitrage, juge, coaching, organisations ou participations à des évènements sportifs). 

• Accéder à des performances de niveau 
 
Les élèves des sections sportives doivent être inscrits à l’association sportive du collège et doivent 
participer aux rencontres UNSS. Elles doivent s’inscrire au club CTHB (dès la 4ème) et à l’A3T dès la 
5ème, et de ce fait participer au championnat de la catégorie correspondant à leur âge. 
 

 ENGAGEMENTS SCOLAIRES  : 
 
Engagement n°1 Je m’engage à arriver à l’heure en classe 
Engagement n°2 Je m’engage à avoir mon matériel 
Engagement n°3 Je m’engage à faire mon travail à la maison 
Engagement n°4 Je m’engage à participer en classe 
Engagement n°5 Je m’engage à écouter les consignes et me concentrer au travail 
Engagement n°6 Je m’engage à persévérer dans le travail et vouloir progresser 
Engagement n°7 Je m’engage à respecter tous les membres de la communauté éducative 
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 ENGAGEMENTS SPORTIFS : 
 
Engagement n°1 Je m’engage à participer à toutes les séquences d’entraînement. 
Engagement n°2 Je m’engage à me changer rapidement et avoir une tenue réglementaire 
Engagement n°3 Je m’engage à être présent aux séances, même si je suis blessée (sauf si ma 

mobilité est affectée). Dans ce cas, je peux apprendre à arbitrer ou observer 
ou encore faire du renforcement musculaire. 

Engagement n°4 Je m’engage à adopter une attitude sportive irréprochable lors des 
entraînements, des rencontres sportives, lors des déplacements 

Engagement n°5 Je m’engage à respecter mes partenaires d’entraînement, mes entraîneurs 
Engagement n°6 Je m’engage à respecter le matériel 
Engagement n°7 Je m’engage à aider mes partenaires à progresser 
Engagement n°8 Je m’engage à faire preuve d’autonomie (gestion du matériel, échauffement, 

etc ) 
 
 
 

• Les différents engagements pris par l’élève inscrit à l’une des sections sportives font l’objet 
d’une évaluation trimestrielle tripartite (Chef d’établissement, Equipe pédagogique, 
Coordinateur pédagogique de la section), reportée sur le bulletin trimestriel. 

 
 

 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et m’engage à poursuivre la 
section jusqu’en classe de 3 ème. 
 
 
 
 
 
 
Date et Signature de l’élève     Date et Signature des parents 
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LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 
� Scolaires 

- Avoir un avis favorable du jury d’admission après les tests de recrutement et l’examen du 
dossier scolaire. 

 
� Sportives 

- Réussir les tests sportifs de recrutement.  
- Disposer d’une licence fédérale pour participer aux compétitions.  
- Participer à l’UNSS du Collège.  

 
� Médicales  

- Présenter un certificat de non contre indication à la pratique, fourni par un médecin du 
sport lors de l’admission définitive en juin. 

- Pour les élèves de 5ème, demander au médecin de rajouter sur le certificat médical la 
possibilité de surclassemen t dans la catégorie supérieure  

 
 
 

           REUNION DE PRESENTATION DE LA SECTION HANDBALL FEMININE 
  ET DE LA SECTION ATHLETISME MIXTE 
 

                            JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021 à 18H00 
 

                           AU COLLEGE J.P.RAMEAU 
 

                      (Présence obligatoire) 


