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La section sportive scolaire est une structure officielle au sein de l’Education Nationale, encadrée par des textes de 
référence sur l’organisation et le suivi médical des participants. Elle est née du partenariat du Collège de la Cité Sco-
laire, de l’équipe éducative EPS et du Handball Club Marmandais.
La section s’adresse à des élèves sportif qui souhaite s’épanouir dans une activité sportive issus ou non d’une struc-
ture fédérale. 

Cette section, encadrée par un professeur d’EPS et un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er Degré Handball ainsi 
qu’un DE JEPS Mention Handball et un BP JEPS Sports Collectifs Mention Handball a pour objectifs :

- d’intégrer et d’ouvrir l’établissement au tissu social associatif environnant,
- de fédérer des jeunes autour d’un projet commun novateur qui pourra développer un contexte social et

humain de qualité,
- de promouvoir la réussite scolaire,
- de faciliter l’intégration sociale et l’épanouissement humain,
- de véhiculer des valeurs de respect (de l’arbitre, de l’adversaire...), citoyenneté et de responsabilité,
- de sensibiliser les jeunes à l’hygiène, la nutrition et l’équilibre postural

La Section Sportive réunit un groupe de 10 à 24 jeunes nés entre 2006 et 2008 qui s’entraînent les lundis et 
vendredis. Les séances d’entraînement ont lieu à la Salle de Sport Jacques-Ladeveze de Marmande et des 
aménagements sur leur temps de travail sont fait de manière à concilier études et sport de meilleure des manières 
possibles. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

- Etablir un dossier d’inscription complet (date limite des dépôts de dossier : 31 Mai 2020)
- Avoir un dossier scolaire satisfaisant (note et comportement)
- Satisfaire aux tests sportifs

Fiche d’inscription jointe dans le dossier
- Une demande de candidature
- Une fiche de renseignements sportifs
- Une lettre de motivation
- Les deux premiers bulletins de notes de l’année en cours
- Le règlement intérieur de la section sportive signé
- Un chèque de 20 € pour la licence obligatoire à l’association sportive du collège (ce chèque sera rendu si le dossier
n’était pas retenu) - NE PAS FOURNIR JUSQU'A ACCEPTATION DU DOSSIER
- Autorisation parentale à l’UNSS

Après le concours d’entrée, dès lors que le dossier sera retenu et l’inscription entérinée, un certificat médical (qui vous 
sera founir par nos soins) sera à faire remplir par un médecin titulaire du CES de Médecine du Sport. Ce document ne 
sera à fournir uniquement par les nouveaux élèves intégrant la Section Sportive Scolaire. 

conditions d’admission, dossier d’inscription

recrutement
Chaque année l’ensemble des jeunes sportifs qui souhaitent intégrer peuvent le faire. L’intégration dans la Section 
Sportive Scolaire en classe de 5ème ne garantie le parcours complet jusqu’à la 3ème. Chaque année chacun des 
jeunes se doit de repasser le Concours d’Entrée. 

L’ensemble des jeunes souhaiant intégrer la Section Sportive Scolaire de Marmande seront évalués lors d’une détec-
tion. Au programme de ce temps de détection : comportement individuel et collectif en situation pédagogique et 
d’opposition.

Deux paramètres sont pris en compte lors du recrutement : 
- L’aspect scolaire
- La dynamique sportive



encadrement
SERENA Vincent - Coordonateur
Professeur d’EPS
Spécialiste Handball

GONDELLON Matthieu - Coordinateur & Intervenant
BEES 1er Degré Handball et Entraîneur Inter Régional Fédéral Jeunes
Entraîneur : Championnat de France - 18 Ans Féminines, U13F et U11F

MARC Sébastien - Intervenant
DE JEPS Mention Handball, BP JEPS ATP, Entraîneur Régional
Entraîneur : U18G, U15F, U11G, EHB

MARROCCO Jérémy - Intervenant
BP JEPS Sports Collectifs Mention Handball, Entraîneur Inter Régional Fédéral Enfants 
Encadre : Pré Nationale Masculine, U15G

L’ensemble des séances d’entraînements se 
déroule à la Salle de Sport Jacques-Ladeveze 
mise à disposition par la Ville de Marmande 
au Handball Club Marmandais (idéalement 
placée par rapport à l’établissement en étant 
à seulement 200 mètres). 

LIEU DE PRATIQUE

informations complémentaires

CONTACTS

www.hbcmarmandais.fr
6047005@ffhandball.net

GONDELLON MATTHIEU
06 89 85 61 72

dates à retenir

31 MAI 2020
Date limite des dépôts de dossiers de 
candidature
6047005@ffhandball.net

13 MAI 2020 - ANNULE
Tests Sportifs d’entrée de 12h30 à 14h30 
Accueil des participants à 12h30 
Présence obligatoire
Lieu : Salle de Sport J. Ladeveze

Depuis plus de 10 ans la Section Sportive Scolaire a réussi à accom-
pagner de jeunes sportifs dans leurs parcours. 

Deux jeunes internationales françaises...

Lalie Seailles et Mélanie Jousseaume, toutes deux pensionnaires de 
la Section Sportive cu Collège ont réussi à intégrer le Pôle Espoirs 
de Talence pour se voir projeter rapidement en Equipe de France 
Jeunes de Handball. 

Le renouvellement de l’élite locale... 

A ce jour le Handball Club Marmandais premier partenaire de la 
Section Sportive du Collège voit le travail fourni par les cadres en-
cadrant porter ses fruits. 
Les équipes nationales féminines et pré nationale masculines 
comptent de nombreux jeunes joueurs issus de cet outil de forma-
tion. 

Un outil pour tous les sportifs... 

Cet outil n’est pas réservé aux jeunes licenciés au sein du Handball 
Club Marmandais bien au contraire. Chaque année de nombreux 
jeunes motivés et désireux d’avoir une activité sportive soutenue 
intégrent la Section Sportive. 



Photo

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR

DEMANDE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL

COLLEGE DE LA CITE SCOLAIRE

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Lieu de naissance :

Parents (ou représentants légal) : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Téléphone Parent(s) :  Mail des parents : 

N° de Sécurité Sociale : 

SITUATION SCOLAIRE EN 2019 - 2020

Ville : 

Professeur principal : 

Langue vivante 2 : 

Oui Non

5ème 4ème 3ème

Etablissement :  

Classe :  

Langue vivante 1 :  

Section Sportive Scolaire Handball Collège : 

orientation 2020 - 2021

Candidature pour une entrée en classe de : 

LV1 :  LV2 : 

Régime souhaité : Demi-Pensionnaire Externe

Avis du Professeur Principal (Obligatoire) :

Signature des parents (ou représentant légal) Signature de l’élève



PRÉSENTATION

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Nom : Prénom : 

Latéralité :  Droitier  Gaucher Taille : Poids :

Pratiques-tu le handball en club : Oui Non

Nom de ton club : 

Niveau de pratique :  Départemental Bi-Tri Départemental 

Tu évolues sur quel(s) poste(s) : 

 ALG  ARG  DC  ARD  ALD  PIV  GB

PARCOURS SPORTIF
Combien d’années de pratique as-tu ? 

As-tu déjà participé à un : 

Rassemblement Départamental
Sélection Départementale
Stage Territorial

Combien d’heures d’entraînement as-tu par semaine : 

Nom de ton entraîneur :   Téléphone : 

Pratiques-tu une autre activité sportive que le handball ? Oui Non

Si oui, laquelle : 

Quelles sont les deux principales raisons qui te poussent à poser ta candidature ? 

Pourquoi veux-tu intégrer la Section Sportive Scolaire Handball de Marmande plutôt qu’une autre ? 

Quel est ton projet personnel sur le plan sportif et professionnel ? 

MOTIVATIONS



REGLEMENT INTERIEUR
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
COLLEGE DE LA CITE SCOLAIRE

Je m’engage à : 

- Le suivi des cours en E.P.S. de l’établissement scolaire
- Le	suivi	des	cours	de	handball	spécifique	à	la	Section	Sportive	Scolaire	Handball	(3h00	/	semaine)
- Le	suivi	médical	assuré	par	l’infirmière	de	l’établissement	scolaire
- L’engagement	auprès	de	l’Association	Sportive	de	l’établissement	scolaire	pour	l’année	2020	/	2021
- La participation au CROSS Départemental UNSS
- La participation à toutes les compétitions “Handball en Section Sportive”
- M’engager physiquement dans toutes les séances
- Avoir ma tenue sport : short, tee-shirt, basket
- Respecter les installations et le matériel lors des entraînements et des compétitions
- Faire preuve de fair-play : respecter les partenaires, les adversaires et les arbitres

Je m’engage scolairement à : 

- être assidu, ponctuel et à respecter le réglement intérieur dans les cours de l’établissement scolaire
- tout mettre en oeuvre pour une réussite scolaire optimale
- fournir	un	travail	régulier	et	qualité	afin	d’obtenir	des	résultats	honorables

Le non-respect de ces exigences entraînera une exclusion temporaire ou définitive de la Section Spotive Scolaire. 

Le maintien dans la Section Sportive Scolaire et réétudié après chaque conseil de classe et selon le comportement et les résultats 
scolaires et sportifs de l’élève. 

La Proviseur L’élève Les Parents de l’élève

A NE PAS OUBLIER
- Etablir un dossier d’inscription complet (date limite des dépôts de dossier : 31 Mai 2020)
- Avoir un dossier scolaire satisfaisant
- Satisfaire aux tests sportifs - ANNULE

Fiche d’inscription jointe dans le dossier
- Une demande de candidature
- Une fiche de renseignements sportifs
- Une lettre de motivation
- Les deux premiers bulletins de notes de l’année en cours
- Le règlement intérieur de la section sportive signé
- Un chèque de 20 € pour la licence obligatoire à l’association sportive du lycée (ce chèque sera rendu si le dossier n’était pas retenu)
- Autorisation parentale à l’UNSS

LES DOSSIERS SONT A REMETTRE POUR LE 31 MAI 2020 
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA RETENU

HANDBALL CLUB MARMANDAIS 
UNIQUEMENT PAR MAIL
6047005@ffhandball.net



FICHE	D’INSCRIPTION	

ASSOCIATION	SPORTIVE	DU	COLLEGE	DE	LA	CITE	SCOLAIRE	

	 	 	 	 	
	
	
	
	

	
1. AUTORISATION	PARENTALE	

Je	soussigné(e)	………………………………………………………….père,	mère,	tuteur,	représentant	légal	

-Autorise	mon	fils,	ma	fille………………………………………………………….	à	participer	aux	activités	de	l’association	sportive	du	

Collège	de	la	Cité	Scolaire.		

-Autorise	le	professeur	responsable	ou	l’accompagnateur	(1)	à	faire	pratiquer	en	cas	d’urgence,	une	
intervention	médicale	ou	chirurgicale	en	cas	de	nécessité.	
-Avoir	pris	connaissances	des	garanties	proposées	par	l’assureur	de	l’association	sportive	pour	la	
couverture	des	dommages	corporels	de	mon	enfant	dans	le	cadre	des	activités	de	l’AS.		
L’Association	Sportive	du	collège	de	la	Cité	scolaire	a	souscrit	un	contrat	d’assurance	collective	auprès	de	la	MAIF,	couvrant	
les	dommages	corporels	auxquels	la	pratique	sportive	peut	exposer	les	licenciés.	Votre	enfant	en	se	licenciant	à	l’AS	est,	de	
ce	fait,	assuré.	Les	garanties	générales	sont	à	consulter	sur	le	site	du	collège.		
Si	vous	souhaitez	souscrire	une	assurance	supplémentaire	I.A.	Sport+	(10,79€),	vous	pouvez	remplir	le	document	MAIF	
téléchargeable	sur	le	site	du	collège	et	l’envoyer	à	l’adresse	indiquée.		
-Autorise	gracieusement	l’UNSS	:	(1)	
1 –	à	prendre	des	images	filmées	ou	des	photos	lors	des	manifestations	UNSS	du	département		
2	–	à	les	exploiter	librement	dans	le	cadre	de	ses	missions	habituelles.		
-Avoir	pris	connaissance	et	accepte	le	règlement	intérieur	de	l’association	sportive.	

(1) Rayer	en	cas	de	refus	d’autorisation	
	

2. 	Licence	à	20	€	(tee-shirt	offert)	:	elle	permet	d’accéder	à	toutes	les	activités	de	l’UNSS.	
o Chèque	à	l’ordre	de	«	association	sportive	du	collège	de	la	cité	scolaire	»	
o Liquide	(à	remettre	directement	à	ton	professeur	d’EPS).	

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

	

Pour	rester	informé	durant	toute	l’année	sur	l’organisation	des	activités,	rendez-vous	à	l’adresse	suivante	:	
WWW.collegedelacitescolaire			rubrique	Unss	à	droite	:	puis	page	Facebook.	

NOM	:	……………………………………...	 	

Prénom	:	……………………………………...	 	

Niveau	de	Classe	:	……………………	

Classe:	……………………………………...	 	

Email:		……………………	……@………………………….	

Téléphone:	……………………………………...	 	

Sexe:					G				ou				F	

Date	de	naissance:	…….../………./………..	

Adresse:	………………………………………………………..	

code	postal:......................Ville:......................	

	 ACTIVITE(S)	CHOISIE(S)	 	 	
� Step	 	 	 	 	 	
� Badminton	
� Ultimate	
� Futsal	
� Natation	(Uniquement	les	élèves	

non-nageurs	qui	n’ont	pas	réussi	le	
test	du	savoir	nager)	

� Section	sportive	Handball	
(uniquement	les	élèves	ayant	été	
retenus	aux	tests	de	sélections)	

	
	



APPEL AUX DONS  

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE LA CITE 
SCOLAIRE 

	

L’association	sportive	du	collège	de	la	cité	scolaire	a	pour	objectif	l’épanouissement	des	élèves	par	la	
pratique	d’activités	physiques	et	sportives,	que	ce	soit	dans	l’établissement	ou	hors	de	celui-ci..	

	
Une	participation	volontaire	de	5€	ou	plus	est	sollicitée	auprès	des	familles	

Afin	de	pourvoir	:	

• Au	renouvellement	des	ballons,	chasubles	mis	à	disposition	des	élèves	
• A	l’achat	de	raquettes	et	de	volants,	step,	ballons,	de	planches	et	pull	boy,	palmes….	
• Aux	futures	qualifications	aux	championnats	de	France,	aux	transports…	
• A	l’organisation	d’une	sortie	plein	air	en	fin	d’année.	

	

Cette	souscription	n’est	pas	obligatoire,	elle	ne	se	substitue	pas	à	l’obligation	ultérieure	de	se	licencier	pour	participer	aux	
compétitions	UNSS	inter-établissements.		

	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je	soussigné(e)………………………………………...Père/mère	de………………………………….	

Classe	:		………….	

	

Accepte	de	faire	un	don	de	5€	ou	plus	à	l’association	sportive.	

Chèque	libellé	à	l’ordre	de	:	Association	sportive	du	collège	de	la	cité	scolaire.	

	

En	vous	remerciant	par	avance	pour	votre	participation.	

Paiement	:	
o Chèque	à	l’ordre	de	«	association	sportive	du	collège	de	la	cité	scolaire	»	
o Liquide	(à	remettre	directement	à	ton	professeur	d’EPS)	

	
	
	

L’équipe	EPS	
	
	
	



	
REGLEMENT	INTERIEUR	DE	L’AS		

(à	conserver	par	la	famille)	

Pour	les	entraînements	:		

Pour	toutes	les	activités,	TOUS	les	élèves	doivent	se	rendre	au	gymnase	(Coté	Lycée)	avant	de	se	rendre	avec	l’enseignant	
responsable	sur	le	lieu	d’activité	(Gymnase,	salle	de	Step,	piscine…).		

Attention	de	ne	rien	laisser	au	collège	:	Vélos,	sac	de	cours...	Les	vélos	pourront	être	stockés	dans	le	garage	à	vélo	coté	
lycée.	

Les	élèves	inscrits	à	la	Natation	doivent	être	récupérés	par	leurs	parents	à	la	piscine	Aquaval	au	plus	tard	à	18h15.	Le	
rendez-vous	pour	tous	les	élèves	est	au	gymnase	à	17h00.	

L’appel	des	élèves	inscrits	à	l’AS	se	fait	à	chaque	séance.	

	

RAPPEL	des	horaires	des	entraînements	:	

	

Mardi	17h-18h	ULTIMATE		Mr	LEJEUNE		
Mardi	17h-18h15	NATATION	(Uniquement	les	élèves	non-nageurs	qui	n’ont	pas	réussi	le	
test	du	savoir	nager)	MR	SERENA	
Mardi	17h-18h	STEP		Mme	DESMARRE	
Jeudi	17h-18h	BADMINTON	Mr	JABET	
Jeudi	17h-18h	FUTSAL		Mme	LECHEVALLIER	
Vendredi	12h30-13h30	FUTSAL	Mme	LECHEVALLIER	

	

Pour	les	compétitions	:		

	

Tous	les	mercredis	les	compétitions	et	les	lieux	changent.	Si	la	compétition	se	déroule	à	l’extérieur	votre	enfant	partira	en	
bus	(pris	en	charge	par	l’AS).	Le	rendez-vous	au	départ	se	fait	toujours	du	gymnase	(appel	et	vérification	des	convocations),	
le	retour	se	fait	face	au	portail	du	lycée	(Rue	Portogruaro).	

Vous	trouverez	le	calendrier	de	l’UNSS	sur	le	site	du	collège	et	les	enseignants	d’EPS	informeront	les	élèves	dans	leurs	
cours.	

Une	convocation	sera	remise	à	votre	enfant	s’il	est	intéressé.	Elle	indiquera	le	numéro	de	téléphone	du	responsable,	la	
date,	le	lieu,	et	les	horaires	de	la	compétition.	

Elle	devra	obligatoirement	:	

-être	signée	et	remise	dans	la	boîte	aux	lettres	UNSS	à	la	date	indiquée.	

Attention	sans	celle-ci	l’enseignant	responsable	de	la	journée	ne	pourra	pas	prendre	en	charge	votre	enfant.	
Si	votre	enfant	est	demi-pensionnaire	5	jours	(Uniquement),	un	pique-nique	pourra	être	demandé	par	l’intermédiaire	de	la	
convocation	à	la	compétition.	
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