
 

SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE HANDBALL 

MASCULIN—FEMININ 

Collège Théophraste Renaudot  

  La section sportive scolaire est une structure 

reconnue au sein de l’Education Nationale, 

encadrée par des textes officiels. Elle est née du 

partenariat du collège Renaudot, de l’équipe 

éducative EPS et du Comité départemental de 

handball de la Vienne. 

La section s’adresse à des élèves sportifs qui 
souhaitent s’épanouir dans une activité sportive 
issue d’une structure fédérale.  

Les objectifs 

Présentation de la section 

Les séances d’entraînement ont lieu au gymnase 

attenant au collège. 

 

LUNDI : 17h10—18h30 

MARDI et JEUDI : 12h30—13h30 

(sous réserve de modification) 

 
BELLARBRE Anne - Coordonnateur scolaire et  
Professeur d’EPS. 
 
 
 
VIVIER Paul - Coordonnateur pédagogique et 
Intervenant. 
Diplômé d’Etat et diplômé FFHB. 
Salarié du comité. 

Lieu et horaires  

Encadrement 

 Motiver les élèves en leur donnant l’occasion 
de progresser, d’être valorisés dans le sport qu’ils 
affectionnent, d’exprimer des compétences qui 
peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à 
leur reconnaissance sociale, 

 Développer leur goût de l’effort et les aider à 
mesurer les conséquences d’un travail suivi et 
régulier, 

 Les ouvrir sur l’extérieur et développer leur 
autonomie, 

 Leur permettre d’acquérir une culture d’équipe 
et vivre dans le cadre d’une solidarité collective, 

 Les aider à évoluer dans une bonne hygiène 
sportive et de vie quotidienne et adopter des 
comportements de sécurité pour eux-mêmes et 
pour les autres, 

 Participer à leur éducation citoyenne, 

 Contribuer à l’ambiance sportive de 
l’établissement.  



 

Conditions d’admission 
Dossier de candidature 

Chaque jeune sportif et sportive intéressé pour 
intégrer la Section sportive peut postuler. 
 
L’intégration dans la Section Sportive Scolaire en 
classe de 6ème ne garantit pas le parcours complet 
jusqu’à la 3ème.  
 
L’ensemble des jeunes souhaitant intégrer la 
Section Sportive Scolaire seront évalués lors d’une 
sélection. (comportement individuel et collectif en 
situation pédagogique et d’opposition). 
 
Deux paramètres sont pris en compte lors du 
recrutement, l’aspect scolaire et La dynamique 
sportive. 
 

********* 
 
 Remplir un dossier de candidature et le 

retourner au Comité de la Vienne de 

Handball (à télécharger sur le site internet 

du Comité) 

AVANT LE :  13 AVRIL 2022 

 Avoir un dossier scolaire satisfaisant (notes 

et comportement) 

 Satisfaire aux tests sportifs auxquels vous 

serez convoquer  (date prévue : 16 mai 

2022) 

 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). 

Quelques informations complémentaires :  
 

Depuis sa création, la Section Sportive 
Scolaire accompagne des jeunes sportifs dans 
leurs parcours.  
 
 
 
 
 
 
 
Le renouvellement de l’élite locale...  
 
A ce jour le Comité de la Vienne de  
handball , premier partenaire de la Section 
Sportive du Collège voit le travail fourni par 
les cadres porter ses fruits.  
Les équipes régionales jeunes masculines et 
féminines comptent de nombreux jeunes 
joueurs issus de cet outil de formation.  

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 :  

Paul VIVIER C.T.D. : 06 71 89 54 00 

Thierry THEVENET Président : 06 72 12 74 33 

Collège Théophraste RENAUDOT 

 

Chef d’établissement : CHENIGUER Farès 

 

Email : fares.cheniguer@ac-poitiers.fr 

 

Responsable éducatif : BELLARBRE Anne  

 

Email : anne.bellarbre@ac-poitiers.fr 

 

CONTACTS 

http://www.comite86handball.com

