
Section sportive féminine

6ème / 5ème / 4ème/ 3ème

Collège E. Zola
Belleville sur Saône (69)
et le Beaujolais Val de
Saône Handball

La section sportive, un engagement
entre l'établissement, le club et l'élève

Projet scolaire :
§ Réussir sa scolarité au collège tout en
pratiquant son activité sportive de manière
soutenue.

Projets sportifs :
§ Découvrir l'activité handball en 6ème

§ De vivre des rencontres permettant son
épanouissement sportif et émotionnel.

§ D'acquérir des compétences spécifiques du
handball.

§ Cerner les exigences de la formation pour
atteindre son meilleur niveau en relation avec
son potentiel.

L'établissement scolaire met en place un dispositif
permettant la réussite de l'élève :
§ Le regroupement des élèves dans la même classe
(1 classe pour chacun des niveaux : 6ème, 5ème, 4ème

et 3ème) avec des horaires aménagés permettant
l'entraînement, sera étudié suivant le nombre de
participantes.

§ Un suivi scolaire en liaison avec la pratique
handball

Le Beaujolais Val de Saône handball met en place
un dispositif permettant une formation sportive de
qualité dans le domaine du handball féminin.
§ Deux entraînements réalisés dans le cadre de la
section sportive.

§ Un éducateur sportif breveté d'état
§ Une coordination avec le club pour étaler la
charge d'entraînement sur la semaine.

L'élève s'engage à :
§ Véhiculer des valeurs de la pratique sportive de la
section.

§ Accorder autant d'importance à sa réussite
scolaire que sportive.

§ Participer aux compétitionsUNSS handball
§ A participer aux activités du club à partir de la
5ème

§ Respecter l'organisation mise en place pour le
bien de leur progression.

La section sportive, répond aux
projets de l'élève

La section sportive c'est,
deux entraînements de handball sur
des horaires aménagés par semaine,
encadrés par un éducateur sportif
spécialisé breveté d'état.



Alors viens t'épanouir avec nous !!!

· Une coupe de France régionale en 2013
· Championnat National 3 en garçons depuis 2013.

Le BVSH, c'est…

· Une équipe féminine évoluant en Prénational.

· Des jeunes sur les championnats régionaux.
· Des joueurs sur les divers niveaux de sélection

et détection du comité du Rhône.

· Des interventions scolaires en primaire.
· Des interventions au collège avec les

résultats parlants en UNSS.

LES CLES DELA REUSSITE DELA
SECTION :

· Des partenaires d'entraînement de qualité.
· Un encadrement qualifié en section et en club.
· Un temps de pratique allant de 2h à 4h de

handballpar semaine réparti sur la section et le
club.

· Des rencontres régulières permettant de

s'évaluer.

CONVIVIALITE, INITIATION, FORMATION et
PERSEVERANCE!!!

· Organisateur du tournoisur herbe,
le Beaujol'hand ouvert à la section.



Comment s'inscrire ?

Ø Compléter le dossier de candidature et
déposer le au secrétariat du collège.
Le dossier comprend :

- la fiche de renseignement dûment
remplie avec les parents.

- Le certificat médical de non contre-
indication à la pratique du Handball.
Nécessaire pour la constitution des
licences UNSS et Fédérale.

- Une demande écrite de la candidate
en exposant les motifs de la demande.

RENDRE LE DOSSIER COMPLET AVANT
LE 19 MAI 2017
Une pré-sélection est mise en place pour les filles
hors secteur le mercredi 27 Avril de 16h à 17h15
au gymnase Gardent. Dossier à rendre avant le 30
Avril 2017.

Comment recrute-t-on?

Ø Dossier rendu auprès du
secrétariat collège avant le 19 MAI
2017

Ø Participation à la journée de sélection
du mercredi 24 Mai au gymnase
Rosselli de Belleville.
(pratique + entretien) l'après-midi de
14h à16h.

Ø Avis favorable du collège sur le
dossier scolaire.

Ø Publication de la sélection.

Ø Participation aux 2 séances par
semaine toute l'année plus les
compétitions.

Ø A Propos des licences :
- L'UNSS est obligatoire pour tout le

cursus de la classe sportive.
- La licence au BVSH est conseillée

à partir de la 5ème.

Renseignements

Ø Collège Emile Zola :
Tél. 04 74 66 16 18.

Ø Responsable suivi scolaire :
Mme BOIDOT (Professeur d'EPS) -

Tél. 04 74 66 16 18

Ø Responsables sportifs :
David AZAUBERT - Tél. 06 28 01 12 92

(Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
Handball 1er degré)

Ø Beaujolais Val de Saône Handball :
Mail: bvshandball@orange.fr
Tél: 04 74 07 16 27



Photo d'identité

INSCRIPTION 2017/18

NOM et PRENOM :................................................................ SEXE : F

Date de Naissance : .......................... Tail le : ………….. Poids : …………. Droitière / Gauchère

Adresse des Parents (ou du représentant légal) : Mr Mme ………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (domici le) :............................ Téléphone Professionnel :……………………..

Profession du père : ................................................... de la mère :..................................

SITUATION SCOLAIRE EN 2016/17

Nom de l'école ou du collège : ……………………………………………....

Adresse : ………………………………………………………………....Téléphone : ……………………….. Date et signature de l 'élève :

Classe suivie : .............................................................…………….. LV1 : ………….……..……............

DOITRENTRER EN SEPTEMBRE 2017

Dans la classe : 6ème / 5ème / 4ème/ 3ème LV 1 :…………..…………… LV2 :…………………..

PRATIQUEDUHANDBALL Signatures des parents :

As-tu prat iqué le handball à l 'école en USEP ou UNSS : OUI / NON

Es-tu l icenciée dans un club de handball : OUI / NON Si oui, lequel : ………………………..Le poste que tu préfères : ………à quel niveau :…………

Nom / Prénom / Avis sur la candidature de ton entraîneur : ………………………………………………………………

Photo d'identité


