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 Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier après accord des 

familles, d’un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive proposée par l’établissement, tout en 

suivant une scolarité normale. Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs de 

bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants. 

 La Section Sportive Scolaire Départementale Handball du collège Romain Rolland se structure autour du 

projet de réussite sportive et scolaire de l’élève en s’appuyant sur la motivation du jeune pour l’excellence. Il 

s’agit de lui assurer la formation et la promotion vers le haut niveau régional et national. La Section Sportive 

entretient des liens forts avec la Fédération Française de HandBall : conventions avec le Comité 76, 

convention avec le HandBall Club d’Octeville-Sur-Mer, convention et partenariat avec le club de Gonfreville 

l’Orcher, labellisation Ligue Normandie HandBall. 

 La section sportive situe son activité dans le cadre du projet d’établissement et de l’enseignement de l’E.P.S. 

au collège (cours et U.N.S.S.). 

 

 

 Mentales : avoir une grande envie de réussir à la fois ses études et de se perfectionner en handball : 
volonté, résistance, dynamisme, rigueur, organisation, autonomie  

 Le choix d’une filière « Section sportive », c’est accepter des contraintes importantes.  
 

 

 

Les élèves du collège font une demande d’option handball, les élèves hors du secteur font une demande de 

dérogation à la carte scolaire au motif du handball.  

Dans tous les cas pour intégrer la section sportive il faut : 

 être motivé par une pratique sportive intensive 

 avoir l’accord des responsables légaux 

 présenter un certificat médical d’un médecin du sport attestant la non-contre-indication à la pratique du 

sport intensive et en compétition 

 être validé sur la base de tests physiques par le professeur responsable de la section et ses collaborateurs 

entraîneurs de club : détection de potentiel morphologique ou athlétique ou bon niveau de pratique 

handball 

 présenter un bilan scolaire et comportemental en harmonie avec les qualités d’un sportif de haut niveau : 

sérieux, assiduité, respect des formateurs et des partenaires, aptitude à la vie en collectivité pour les 

internes et en justifier au cours d’un entretien en présence de la famille 

 s’engager à adhérer à l’U.N.S.S. et à participer à ses activités (compétitions et arbitrage) 

l’élève doit réunir ces six conditions pour être admissible 

Les élèves de 4ème et de 3ème hors secteur peuvent demander à bénéficier d’un hébergement à l’internat du 

lycée Schuman-Perret pour les garçons et au Centre Régional Jeunesse et Sport pour les filles.  

Objectifs de la Section Sportive 

Conditions d’admission 

Qualités souhaitées 
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 Les tests sportifs, obligatoires, auront lieu le mercredi 6 mai 2020 

 Ce même jour, auront lieu des entretiens de motivation avec l’élève et sa famille 

 Renseigner et renvoyer le dossier de candidature, disponible au secrétariat du collège ou téléchargeable sur 

le site du collège (http://romainrolland.arsene76.fr/) 

 Adresser ou déposer le dossier au secrétariat du collège Romain Rolland pour le mardi 28 avril 2020 au 

plus tard  

 
 
Attention : demande de dérogation obligatoire pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur du collège 
Romain Rolland. 

 
 Une commission scolaire réunissant Mme Mazot, principale, Mme Sanchez, principale-adjointe, M. 

Chabiron, professeur d’E.P.S. coordonnateur de la section et un professeur principal rattaché aux sections 
sportives prononce les admissions.  

 Ses décisions sont sans appel. 

 La liste des candidats retenus sera transmise à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale qui, après validation, en informera les familles par courrier. 

 Attention : Pour l’année scolaire 2020-2021, l’emploi du temps de la section sportive hand ne sera pas 

compatible avec les options (LCA, LCE)  ni avec la L.V.2 allemand en 4ème. 

 

 

 

 

Le dossier de candidature comprend : 

 Une fiche de renseignements : annexe n°1 ci-dessous à compléter 

 Un volet scolaire : photocopies des bulletins des trois trimestres de l'année en cours (le bulletin du dernier 

trimestre, portant la décision d’orientation du chef d’établissement d’origine, devra être envoyé dès 

réception par la famille).  

 Un volet sportif : une copie de la licence de la saison passée ou une attestation de prise de licence délivrée 

par le club + l'avis de l'entraîneur + l’avis du professeur d’E.P.S. - annexe n°1 

 Un volet médical : un certificat médical d’aptitude au sport en compétition - annexe n°2 

 Une lettre de motivation : à rédiger par le candidat avec avis des parents - annexe n°3 

 Une autorisation parentale pour les tests de sélection : annexe n°4 

 

 

  

Modalités de recrutement 

 et d’admission 

Dossier de candidature 

http://romainrolland.arsene76.fr/
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Annexe n°1 

 

 

 

NOM et Prénom : ......................................................................  

Date de Naissance : ............................  

Sexe : F    M   

Taille : …………….. Poids : ……..…….…….    Droitier(e)  Gaucher(e)  

Adresse des Parents (ou du représentant légal) : M. Mme ………………………………………………………………………..................... 

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

Téléphone (domicile) : ..............................................  Téléphone Professionnel : …………………………………………..……….. 

Téléphone (portable) : ..............................................  adresse mail : ……………………………..………@.....……………..……….. 

Profession du père : ..................................................  de la mère : ............................................................................... 

SITUATION SCOLAIRE EN 2019-2020 : 

Nom de l’école ou du collège : ………………………………………………………………………………………………………………….……………….... 

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

Classe suivie : ............................................................  LV1 : ………….……..…… 

RENTRÉE 2020 : 

Doit entrer en classe de : 6ème   5ème   4ème   3ème   LV 1 :…………….…..……………… LV2 :……..……….…………….. 

Souhaite intégrer l’internat  OUI    NON    

PRATIQUE DU HANDBALL : 

As-tu pratiqué le handball à l’école en U.S.E.P. ou U.N.S.S. :   OUI    NON  

Es-tu licenciée dans un club de handball :   OUI    NON   Si oui, lequel : ……………….…………………………………..………….. 

Le poste que tu préfères : …………………...…  à quel niveau : ………………………………….…… 

Nom / Prénom / Avis sur la candidature de ton entraîneur  (possibilité de joindre un courrier):  

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

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

Nom / Prénom / Avis sur la candidature de ton professeur d’E.P.S. (possibilité de joindre un courrier): 

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

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

date et signature de l’entraîneur :   date et signatures des parents :  date et signature de l’élève : 

 

date et signature du professeur d’E.P.S. : 

Photo d’identité 
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Annexe n°2 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), docteur ___________________________________________________________________________ 

certifie avoir examiné ce jour M.  Mme   __________________________________________________________ 

né(e) le : ____________________  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive intensive et du handball en compétition. 

Date : ______________________  

 

Signature et tampon du praticien 

(obligatoires) 
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Annexe n°3 

 

 

 

 

Motivation de l’élève pour intégrer la section : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date et signature de l’élève : 

 

 

Avis motivé des parents de l’élève (ou responsable légal) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date et signatures des parents (ou responsable légal) : 
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Annexe n°4 

 

 

 

 

Je, soussigné(e) : Mme, M. ……………….……………………………….. 

Demande la participation de mon fils à la journée de recrutement de la section sportive scolaire de handball en 

qualité de joueur : 

NOM : ……………………….. Prénom :………………………………….……. 

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

Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

M. : …………………………………… Tél. :…………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale des parents : …..…………………………………….. 

 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon enfant. 

 Je dégage, par la présente, le collège Romain Rolland du Havre 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 de sélection. 

 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 le plus proche pour y recevoir des soins et/ou subir 

toute intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin. 

 Je note que mon fils, ma fille se présentera à cette journée muni de sa licence fédérale ou U.N.S.S.  

 

Fait à ………………………………………. le …………………………….. 

 

Signature des parents ou du représentant légal (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 

 

 


