
SECTION SPORTIVE HANDBALL
COLLÈGE ANITA CONTI 



CRÉATION EN SEPTEMBRE 2019



UN PROJET ÉDUCATIF POUR FORMER UN FUTUR CITOYEN

UNE AMBITION 

▸ Réunir des garçons et des filles de la 6ème à la 4ème peu 
importe le niveau initial de handball.  

▸ Se perfectionner dans une pratique sportive : le handball. 

▸ Enrichir les parcours citoyen, de santé, culturel, et avenir de 
l’élève 

▸ Créer un levier de motivation scolaire 

▸ S’inscrire sur un parcours à long terme (poursuite possible 
au lycée sous forme optionnelle ou en section sportive)



UN CADRE SCOLAIRE 

L’ORGANISATION

▸ Les élèves de le 6ème à la 4ème, 
garçons et filles seront réunis en 
même temps le lundi de 15h40 à 
17h10 et le jeudi de 15h40 à 17h10.  

▸ Une présence obligatoire (un appel 
est fait comme un cours classique). 

▸ Un engagement pour une année 
complète. 

▸ Le règlement intérieur du collège 
s’applique lors de toutes activités en 
lien avec la section.



DES CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES 

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

▸ Un certificat médical obligatoire  (circulaire n° 2003-062) 
établi par un médecin du sport. Nous vous proposons le 
centre médico sportif de Lorient situé à l’hôpital du Scorff.  

▸ Un suivi médical réalisé par le docteur THOREAU, au 
centre médico sportif de Lorient.  

▸ Une adhésion obligatoire à l’association sportive du 
collège (20€ et autorisation parentale). Les élèves de la 
section doivent être présents aux compétitions 
excellences UNSS.  

▸ Un partenariat avec le club de handball de Lorient. 



LE PROJET DE LA SECTION

LES COMPETITIONS

▸ Le championnat district : une 
participation le mercredi après- 
midi (4 à 5 rencontres) sous forme 
de tournoi avec les équipes des 
établ issements du distr ict : 
Queven, Ploemeur, Lanester, 
Lorient, Hennebont, Plouay…. 

▸ Les rencontres avec la section 
sportive de BAUD (championnat 
excellence)



LE PROJET DE LA SECTION

LES ATTENTES SPORTIVES ET SCOLAIRES

▸ Une participation aux cross UNSS 
(2 à 3 mercredis en fonction des 
qualifications). 

▸ Une attitude exemplaire au collège 
en rapport avec un engagement 
dans un parcours citoyen.   

▸ Un goût de l’effort visible dans le 
travail produit en classe et en 
particulier en EPS. 

▸ Un engagement scolaire sérieux.



LE PROJET DE LA SECTION

LA FORMATION JEUNE OFFICIEL

Dans le cadre de l’association 
sportive, les jeunes seront formés à 
l’arbitrage.  

Un mercredi après-midi en lien avec 
un formateur de la ligue de handball. 

Un site « Unss Bretagne » qui propose 
une évaluation théorique 

Une compétition district handball qui 
permet aux volontaires de s’exercer à 
la pratique de l’arbitrage



LE PROJET DE LA SECTION 

UNE SENSIBILISATION AU HANDI-SPORT

▸ L’association vague d’espoir est une 
association locale qui propose des 
activités adaptées (principalement 
autour d’activité physique de pleine 
nature). 

▸ Après une sensibilisation autour du 
monde du handisport, les élèves 
expérimentent la pratique d’une 
activité physique adaptée.  

▸ Une participation à une journée 
Handisurf en tant que bénévole sera 
proposée pour les volontaires. 



LE PROJET DE LA SECTION

UN LIEN COLLÈGE LYCEE

▸ Un mercredi après midi durant 
lequel dans le cadre de l’AS les 
élèves sont pris en charge par les 
lycéens de l’option handball du 
lycée Colbert. Avec la présence de 
deux professeurs d’EPS, les 
lycéens proposent des ateliers de 
perfectionnement à la pratique du 
handball aux élèves de la section. 



LE PROJET DE LA SECTION 

UN TUTORAT

▸ Mise en place d’un tutorat : dès le début de l’année 
un 4ème est référent pour un élève de 6ème. Durant 
l’année, les élèves seront interrogés sur leurs 
besoins et des élèves de 4ème pourront aider les 
plus jeunes.  



PROJET DE LA SECTION 

LE PARCOURS AVENIR

▸ En construction…. Il s’agira de 
parler de différents métiers en 
rapport avec le sport. Ce parcours 
sera construit et présenté pour les 
plus grands (4ème ).



LE PROJET DE LA SECTION

LE PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

▸ En construction…. En lien avec l’infirmière du collège, 
sensibiliser les jeunes à la nutrition, au rythme du sommeil 
et à la préparation physique chez le jeune sportif. 



PROJET DE LA SECTION

UN TRAVAIL AVEC LE CLUB DE LORIENT

▸ Des stages pendant les vacances 
seront proposés pour les jeunes 
par le club de Lorient. Vacances 
d’octobre et d’avr i l (Fabien 
DUBOIS) 

▸ Un accord est vu pour la première 
licence prise au club 

▸ Un aménagement des 
entrainements (un entrainement 
club, la section étant prioritaire)



GESTION DES EVENEMENTS

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame………………………………………. 
responsable légal(e) de l’enfant ………………………………. l’autorise à 
participer à la compétition UNSS de handball qui aura lieu mercredi 29 janvier 
2020.  
Les élèves sont pris en charge devant le gymnase du collège A. Conti 

Date :     Signature :  

Lieu de la compétition QUEVEN salle RONQUEDO ou KERLEBERT

Mode de transport Bus privé

Equipement à prévoir

Rendez-vous dans la cour du collège A.Conti à 12h55 
Prévoir : 
- Le pique nique (salle du foyer ouverte pour que les élèves mangent) 
- des chaussures de sport et une tenue de sport complète 
- Une gourde ou bouteille d’eau 

FIN PREVUE vers  16h45 (+ ou - 15’). Les élèves seront accompagnés par Mme SALZARD

ORGANISATION LE MERCREDI 

▸ L e m a i l s e r a l e m o y e n d e 
c o m m u n i c a t i o n p r i v i l é g i é 
(maud.Salzard@ac-rennes.fr). 

▸ Une autorisation sera donnée pour 
chaque évènement du mercredi. 

mailto:maud.Salzard@ac-rennes.fr

