ACADEMIE DE
BORDEAUX

quelques éléments complémentaires
Depuis plus de 10 ans la Section Sportive Scolaire Handball du Collège de la Cité Scolaire a réussi à
accompagner de jeunes sportifs dans leurs parcours scolaire et sportif.
Un outil pour les sportifs
Handballeur, footballeur, basketteur, judoka, kayakiste... la Section Sportive Scolaire vous est ouverte !
Bien plus qu’un outil permettant l’augmentation des compétences handballistiques, elle accueille des
jeunes sportifs de différentes disciplines sportives, passionnés et prêt à s’engager physiquement.
Des parcours d’exception, l’accès au Haut-Niveau
De nombreuses joueurs, et de nombreux joueurs qui ont fait leurs premières gammes dans l’outil
ont réussi à relever de nombreux défis ! On pourra noter les parcours d’exception de Lalie Seailles et
Mélanie Jousseaume qui furent toutes deux pensionnaires du Pôle Espoirs de Talence (CREPS) qui ont
eu l’honneur de porter le maillot de l’Equipe de France Jeune. On soulignera l’exceptionnel parcours
de Lalie Seailles qui évolue actuellement en Division 2 Féminine. A noter aussi l’excellent parcours de
Cléo Seailles qui évolue en Nationale 1 Féminine.
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De nombreuses joueurs et joueurs ont eu quand à eux aussi la chance de pouvoir intégrer grâce à leur
engagement dans cet outil les Sélections Régionales Aquitaine.

Renouveler l’élite locale
Le Handball Club Marmandais vous permettra d’intégrer les équipes espoirs qui évoluent
en Elite Régionale (seuls représentant du Lot-et-Garonne) et à moyen terme notre équipe
de Nationale 3 Fémine et Pré Nationale Masculine.

ils sont passés par la section sportive de marmande !

Présentation
La Section Sportive Scolaire Handball est née du partenariat du Collège de la Cité Scolaire, de l’équipe éducative EPS, de la Ville de Marmande, du Comité Départemental de Handball et du Handball
Club Marmandais. Elle est une structure officielle reconnue par l’Education Nationale encadrée par
des textes de référence sur l’organisation et le suivi médical des participants.
Elle s’adresse à des élèves sportifs qui souhaitent s’épanouir dans une activité sportive qu’ils
soient ou non adhérents d’une association sportive.
Elle est organisée autour d’un projet global de formation. Elle réunit un groupe de 8 à 24 jeunes
inscrits en classe de 5ème, 4ème et 3ème.
Il s’agit d’accompagner le collégien dans un double projet ambitieux et durable :
Poursuivre ses études pour réussir une orientation choisie
Ambitionner une pratique sportive et plus particulièrement le handball vers son meilleur
niveau
Elle est animée par des éducateurs sportifs professionnels et coordonnée par un professeur d’EPS.

Lalie Seailles - Division 2 Féminine

Cléo Seailles - Nationale 1 Féminine

Mélanie Jousseaume - Nationale 2 Féminine

Club Athlétique Béglais

Stade Pessacais Handball

Lège Cap Ferret Handball

Léo Glorieux, Dorian Descat, Léna Sogno, Mathilde Thèves, Camille Thèves, Louna Arseguel...
Nationale 3 Masculine et Féminine - Handball Club Marmandais
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - 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
Promouvoir l’engagement et la réussite scolaire et sportive

P
our toutes les filles & tous les garçons mocivés par la pratique du sport et du handball !

recrutement

inscription

Cette année, en raison du contexte sanitaire, votre enfant sera recruté par les responsables qui évalueront :
- 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

Inscription en ligne
L’inscription est à réaliser depuis le site internet du Collège de la Cité Scolaire (www.
collegecitescolaire.com) ou depuis le site internet du Handball Club Marmandais (www.
hbcmarmandais.fr)

Dans la mesure du possible, un temps d’évalution physique sera organisé (en fonction
des contraintes sanitaires), cette information vous parviendra dans les meilleurs délais.

Lien questionnaire : https://forms.gle/vdG1SVZumnaStRb27
Lien accessible jusqu’au 10 mai 2022

organisation et obligations et lieu de pratique

TEST D’ENTRée, DOCUMENTS COMPLémentaires

Deux séances d’entraînement seront proposées dans la semaine : le lundi et le vendredi
de 12h30 à 14h00 à la Salle de Sport Jacques Ladeveze mis à disposition par la ville de
Marmande située à 200 mètres de l’établissement.

Test d’entrée
Un test d’entrée sera organisé le mercredi 18 mai 2022 de 13h30 à 15h00 à la Salle de
Sport J. Ladeveze pour l’ensemble des élèves ayant déposé un dossier de candidature
complet.

Pour les pratiquants réguliers au sein du Handball Club Marmandais ou d’un club de
handball, ces séances viennent en complémentarité des séquences proposées par le
club.
Chaque joueur et joueuse s’engage à participer à au moins une séance par semaine
(vendredi inclus) avec son club.

encadrement
Coordination Pédagogique et Scolaire
SERENA Vincent (Professeur d’EPS) & GONDELLON Matthieu (Manager Général HBCM)
Interventions Pédagogiques et Sportives (Entraînements et Compétitions UNSS)
GONDELLON Matthieu - Manager Général du HBCM
Titulaire du BEES 1er Degré Handball et d’un EIR Jeunes
MARC Sébastien - Educateur Sportif Professionnel au HBCM
DEJEPS Mention Handball & BP JEPS APT & Entraîneur Régional
Responsable des U17G Elite - Responsable Sélection Départementale Masculine Lot-etGaronne

Documents complémentaires
Une fois votre candidature acceptée il sera nécessaire de fournir (documents envoyés
avec la confirmation d’intégration) :
- Règlement intérieur de la Section Sportive Scolaire Handball
- Fiche d’adhésion et paiement (20 €) à l’ASdu Collège de la Cité Scolaire
- Certificat Médical spécifique*
*pour tous les jeunes intégrant pour la première fois la Section Sportive Scolaire

informations & renseignements
10 Mai 2022 : date limite de dépôt des inscriptions
-> Accès inscription en ligne :
ou
-> www.hbcmarmandais.fr ou www.collegecitescolaire.com
18 Mai 2022 : test d’entrée
Renseignements :
GONDELLON Matthieu - Tél. 06 89 85 61 72 - 6047005@ffhandball.net
MARC Sébastien - Tél. 06 45 97 74 33 - sebastien.marc@hbcmarmandais.fr

SOGNO Léna - Educatrice Sportive Professionnelle au HBCM
BPJEPS APT & Niveau Fédéral “Entraîner des Jeunes”
Responsable des U17F Elite

Rje oins un projet accessible pour tous !

Rje oins l’aventure du handball !

