
 

SECTION SPORTIVE 

HANDBALL 

FEMININ—MASCULIN 

Lycée du Bois d’Amour  

Prioritairement  

Rentrée en classe de 
SECONDE  

Les objectifs 

Les séances d’entraînement ont lieu au gymnase 

attenant au Lycée. 

 

 

 
Sous la responsabilité d’un cadre Technique Fédéral  
TUREA Diana—Conseillère Technique Fédérale 
VIVIER Paul—Conseiller Technique Départemental 

Lieu  

Encadrement 

 Assurer les meilleures 
conditions de scolarisation aux 
élèves, tout en permettant une 
pratique semi intensive du 
handball, par un aménagement 
de l’emploi du temps. 

 Associer projet scolaire et sportif. 

 Prolonger la formation faite au niveau club, 
Comité et Ligue. 

Les entrainements 

 4 séances obligatoires. 
Les horaires permettent aux élèves de consacrer 
le temps nécessaire à leur travail scolaire 
personnel. 

Suivi scolaire 

Les élèves suivent intégralement le programme 
officiel correspondant à leur scolarité. 
Le suivi sera assuré par le responsable pédagogique 
de la Section : présence aux conseils de classe, 
entretiens individuels et communication vers les 
familles. 
Des heures de soutien pourront être mises en place 
en cas de difficulté scolaires. 
Pour les élèves extérieurs à Poitiers possibilité 
d’être interne 

Les élèves doivent être licenciés dans un club de la 

Vienne. 

La participation aux compétions Handball UNSS est 

obligatoire. 

Suivi médical 

Intervention médecin et kiné si besoin sur place sous la 

responsabilité du Comité. 



 

Conditions d’admission 
Dossier de candidature 

Il est ouvert prioritairement aux élèves de 2nde. 
 
 Remplir un dossier de candidature et le 

retourner au Comité de la Vienne de 

Handball ou à télécharger sur le site internet 

du Comité. 

AVANT LE :  13 avril 2022 

 

 Avoir un dossier scolaire satisfaisant (notes 

et appréciations) 

 Concours sportif avec évaluation du 

potentiel handball  

 (date prévue : mercredi 4 mai 2022) 

 Visite médicale de non contre-indication 

 

 Les élèves retenus (après étude des dossiers 

scolaires et des tests seront avisés par e-mail 

afin qu’ils puissent rapidement procéder à 

leur inscription définitive). 

Comité de la Vienne  

de Handball 
Parc des Sports des Ecluzelles 

Rue Leclanché 

86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

Tél. 05 49 62 59 66  

Email : 6086000@ffhandball.net 

Site internet : www.comite86handball.com 
 

 

Personnes ressources du Comité :  
 

Diana TUREA  C.T.F. : 06 87 16 20 84  - 

Thierry THEVENET Président Comité : 06 72 12 74 33 

Lycée du Bois d’Amour 
9 rue de la Garenne  

86034 POITIERS CEDEX 

 
Référente de La section Sportive: 
Cécile GRUE, Professeure d’EPS :  
cecile.grue@laposte.net 

 

Coordonnées du Lycée : 

 Téléphone :  
05 49 57 05 05 

 Fax :  
05 49 57 52 78 

 Adresse email du secrétariat :  

ce.0861228t@ac-poitiers.fr 

 

 Site internet :  

http://lycee-boisdamour.fr 

CONTACTS 
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