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CLASSE À HORAIRES
AMENAGES

LYCEE VAL DE GARONNE - MARMANDE - LOT ET GARONNE

HANDBALL

CANDIDATURE - 2nde /1ère / Term

Présentation

La Classe à Horaires Aménagés Handball est née du partenariat du Lycée Val de Garonne, du Collège de 
la Cité Scolaire, de l’équipe éducative EPS, de la Ville de Marmande et du Handball Club Marmandais et 
fait suite à la Section Sportive Scolaire Handball du Collège de la Cité Scolaire. Elle s’adresse à des élèves 
volontaires qui pratiquent le handball au niveau fédéral.

Elle est organisée autour d’un projet global de formation. Elle réunit un groupe de 8 à 24 jeunes in-
scrits en classe de 2nde, 1ère et Terminale.

Il s’agit d’accompagner le lycéen dans un double projet ambitieux :

Poursuivre ses études pour réussir une orientation choisie
Ambitionner une pratique handball vers son meilleur niveau

Elle est animée par deux éducateurs sportifs professionnels et coordonnée par une professeure d’EPS et 
le manager général du club partenaire :  le Handball Club Marmandais. 

Pour quels objectifs ?

Se perfectionner dans la pratique du handball grâce à des entraînements denses
S’inscrire dans un projet collectif compétitif de plus haut-niveau

Fédérer de jeunes sportifs dans un projet commun
Faciliter l’intégration sociale, l’épanouissement humain, véhiculer les valeurs du sport

Sensibiliser les jeunes à l’hygiène et la nutrition

Pour toutes les filles & tous les garçons mocivés
par la pratique du handball ! 



établissement, hébérgement, restauration, lieu de pratique
Le Lycée Val de Garonne dispose d’une demi-pension ouverte chaque jour, du lundi au vendredi pour les demi-pen-
sionnaires. Il offre également, dans la limite des capacités d’accueil, la possibilité d’être interne pour les élèves habi-
tant plus loin. L’internat du Lycée Val de Garonne ouvre ses portes le dimanche soir. 

Idéalement placé, l’établissement scolaire n’est qu’à 10 minutes de la Gare de Marmande.  Les frais de déplacement 
aller / retour de l’internat au domicile sont à la charge des parents.

L’hébergement (tarif hors bourse éventuelle) en 2020-2021
- Pension : 1 340,64 € / an (pour 4 nuits et 9 repas)
- Demi-pension : 505,80 € / an (pour 5 jours) et 432 € / an (pour 4 jours)

Les activités sont dispensées à la Salle de Sport J. Ladeveze située à 200 mètres de l’établissement

situation géographique de marmande

Marmande est située en Lot et Garonne au 
coeur de la Nouvelle Aquitaine. 
A seulement 45 minutes d’Agen.

0h45 1h00 0H30
Agen, Bergerac
Villeneuve / Lot

Bordeaux, Mont de 
Marsan

Langon, Bazas
Monségur

recrutement
Cette année, en raison du contexte sanitaire, votre enfant sera recruté par les responsables qui évalu-
eront :
- l’aspect scolaire : étude des dossiers
- la dynamique sportive : étude des dossiers et échange avec les entraîneurs référents
- l’engagement individuel au service d’un collectif : échange avec les entraîneurs

L’intégration en classe de 2nde ne garantit pas le parcours complet jusqu’à la Terminale. 

organisation et obligations

En fonction de l’effectif, une à deux séances d’entraînement seront proposées dans la semaine : le mardi 
de 16h45 à 18h15 et le mercredi de 12h45 à 14h00.

Une séance optionnelle avec le Handball Club Marmandais sera proposée aux joueurs et joueuses in-
tégrant la CHA Handball sur la base du volontariat (U17 Elite ou Collectifs Adultes PNM ou N3F).

Chaque joueur et joueuse s’engage à participer à au moins une séance par semaine (vendredi in-
clus) avec son club d’origine. 

Une grande motivation est plus que nécessaire pour mener de front ce double projet !

Il est indispensable de respecter le Réglement Intérieur de la CHA Handball

Les élèves se rendent seuls sur le lieu de pratique à la sortie des cours



encadrement

dossier d’inscription

Le dossier complet est à envoyer avant le 10 mai 2021
obligatoirement par voie numérique à 6047005@ffhandball.net

Le dossier devra comprendre lors de son envoi : 
- Demande de candidature
- Fiche de renseignements sportifs - Rappel : obligatoire d’être licencié auprès de la FFHB
- Motivations
- La copie des deux premiers bulletins de notes de l’année en cours
- Le Règlement Intérieur de la CHA Handball signé par l’élève et la famille

résultats & informations complémentaires

Les élèves retenus devront faire une demande de dérogation en cochant la case « Parcours Scolaire 
Particulier » dans le document administratif lors de la demande d’affectation dans la classe de seconde, 
première ou terminale (voir le secrétariat de l’établissement d’origine).

Attention, le rectorat reste décisionnaire des dérogations. De ce fait, nous ne pouvons garantir le 
fait que votre fils, fille puisse intégrer le Lycée Val de Garonne avec certitude malgré notre décision 
de l’accepter en CHA Handball. 

Après le recrutement, dès lors que le dossier sera retenu et l’inscription entérinée, il sera nécessaire de :
- Fournir une copie de la licence dans le club d’appartenance de votre fils, fille
- Fournir l’adhésion à l’AS du Lycée Val de Garonne avec son paiement (20 € d’affiliation)

Sans ces documents votre fils, fille ne pourra prendre part aux séances. 

10 Mai 2021 : date limite de dépôt des dossiers à 6047005@ffhandball.net
Contact : 
MARC Sébastien - sebastien.marc@hbcmarmandais.fr
Tél. : 06 45 97 74 33 - www.hbcmarmandais.fr

dates à retenir & contact

Coordination Pédagogique et Scolaire
DESMARRE Armelle - Professeur d’EPS

GONDELLON Matthieu - Manager Général du HBCM
Titulaire du BEES 1er Degré Handball et d’un EIR Jeunes

Interventions Pédagogiques et Sportives (Entraînements et Compétitions UNSS)
MARC Sébastien - Educateur Sportif Professionnel au HBCM
DEJEPS Mention Handball & BP JEPS APT & Entraîneur Régional
Responsable des U17G Elite - Responsable Sélection Départementale Lot-et-Garonne

MARROCCO Jérémy - Educateur Sportif Professionnel au HBCM
BPJEPS Mention Sports Collectifs Spécialité Handball & Entraîneur Interrégional Enfant
Responsable des U17F Elite et de la Pré Nationale Masculine

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu

Les résultats seront envoyés par mail au plus tard le 21 mai 2021



Photo

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR

DEMANDE DE CANDIDATURE
CHA HANDBALL - LYCEE VAL DE GARONNE

CLASSE DE ....

Nom :       Prénom : 

Date de naissance :     

Parents (ou représentants légal) : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Téléphone Parent(s) :      Téléphone Elève : 

Mail des parents :     Mail de l’élève : 

SITUATION SCOLAIRE EN 2020 / 2021

Etablissement :      Ville : 

Classe :       Professeur principal : 

Langue vivante 1 :      Langue vivante 2 : 

SSS Handball Collège ou CHA Handball Lycée  :  Oui Non

orientation 2021 / 2022
Candidature pour une entrée en classe de :  2nde  1ère  Terminale

LV1 :       LV2 : 

Si candidature pour une entrée en classe de 2nde, option(s) choisie(s) : 
1 / 
2 / 

Si candidature pour une entrée en classe de 1ère ou Terminale, spécialités :
 

Votre candidature est-elle conditionnée par une admission à l’internat ?  Oui Non

Régime souhaité :  Demi-Pensionnaire  Externe Interne

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 :

Nom de ton club : 

Niveau de pratique : 

Tu évolues sur quel(s) poste(s) : 

Tes principales compétences offensives et défensives : 

Tes principales qualités : 

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 : 

Mail :

Nom de ton président de club :     Mail : 



Nom :       Prénom :

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

Pourquoi veux-tu intégrer la CHA Handball de Marmande plutôt qu’une autre ? 

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

 MOTIVATIONS 



REGLEMENT INTERIEUR
CHA HANDBALL - LYCEE VAL DE GARONNE 

Je m’engage à : 

- Suivre les cours d’E.P.S. obligatoires
- Participer aux séances d’entraînements de la CHA Handball
- D’aller voir l’infirmière et ou le médecin scolaire en cas de blessure
- Participer à toutes les compétitions Handball proposées par les responsables
- Participer physiquement et activement à toutes les séances
- Avoir ma tenue sport : short, tee-shirt, basket, gourde (ou bouteille d’eau)
- 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
- Etre présent lorsque je suis blessé ou dispensé (sauf contre-indication des coordinateurs)

Je m’engage scolairement à : 

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

Le non-respect de ces exigences peut entraîner une exclusion temporaire ou définitive de la CHA Hand-
ball.
Celle-ci me sera notifiée par voie électronique et mon club porteur en sera informé. 

Le maintien dans la CHA Handball est réétudié après chaque conseil de classe et selon mon comporte-
ment et mes résultats scolaires et sportifs.

  Le Proviseur      L’élève 

Nous attestons M. / Mme :

père, mère, tuteur, représentant légal, 

Que nous autorisons notre notre fils, fille : 

- à participer au recrutement pour accéder à la Classe à Horaires Aménagés Handball 2020 / 2021 au sein 
du Lycée Val de Garonne. 
- à se rendre sur le lieu d’entraînement de manière autonome tout au long de l’année scolaire
- à s’inscrire à l’UNSS et à participer aux compétitions qui se dérouleront pendant l’année scolaire (mer-
credi uniquement)

Nous autorisons : 
- les éducateurs et intervenants reconnus par l’établissement, à prendre les dispositions nécessaires 
(transports, soins, hospitalisation, conformément à l’avis des professionnels de santé)

Et enfin, nous certifions avoir pris connaissance du Réglement Intérieur de l’AS du Lycée Val de Garonne.

         Signature

Les informations recueillies par le Handball Club Marmandais auprès de vous font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de la CHA Handball. Ce traitement se base sur l’exécution d’une mission d’intérêt général. Ces données sont destinées au 

service instructeur du Handball Club Marmandais et seront conservées le temps de l’instruction et pour répondre aux obligations qui incombent au Handball Club Marmandais. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 

données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer vos 

droits, merci d’adresser votre demande au Délégué à la protection des données à caractère personnel avec copie de votre pièce d’identité, par mail à 6047005@ffhandball.net ou par courrier au HBCM - 20, Rue du Stade – 47200 Marmande.

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS cedex).

D’autre part, j’autorise par la présente le Handball Club Marmandais à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles je peux figurer dans le cadre des activités du CHA Handball en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

personne qui viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : http://www.hbcmarmandais.fr, de tout

réseaux sociaux utilisés par l’association pour valoriser son image, de tous les supports de communication utilisés par l’association (affiches, flyers...). Valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, cette autorisation pourra être révoquée à tout 

moment sur simple demande auprès de 6047005@ffhandball.net. La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.


