
Celles-sur-Belle 

Collège François Albert
10 rue Daniel Archaimbault

79370 Celles-sur-Belle
05.49.79.80.51

courriel: ce.0790011h@ac-poitiers.fr
www.clgfa.fr

Le	Handball	à	Celles-sur-Belle	:

Le	 handball	 s'est	 largement	 développé	 depuis	 1976	
autour	 du	 HBCC.	 CeAe	 associaCon	 emblémaCque	 de	 la	
ville,	rayonne	sur	le	territoire	naConal	avec	l'ensemble	de	
ses	équipes	(D2F,	N2F,	18Nat)
Par	 la	 mise	 à	 disposiCon	 d'entraineurs	 qualifiés	 il	
contribue	 au	 développement	 du	 handball	 au	 sein	 des	
écoles	de	la	commune.	Partenaire	du	collège	depuis	2016,	
il	 contribue	 acCvement	 au	 foncConnement	 de	 la	 secCon	
sporCve	scolaire.
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Année scolaire 
2019 / 2020

Mercredi 27 Mars 2019 
(14h30)

Championnat Académique féminin 
de handball Scolaire à Celles-sur-

Belle

Venez nous 
encourager!!!!!

mailto:ce.0790011h@ac-poitiers.fr


Inscrip(on	:
Dossier	 de	 candidature	 à	 reCrer	 au	 secrétariat	

du	 collège	 ou	 à	 télécharger	 sur	 le	 site	 internet	
www.clgfa.fr	dans	la	rubrique	secCon	sporCve.

Tests	 de	 sélecCon:	 physique,	 technique	 et	
entreCen	individuel.

L'admission	 en	 secCon	 pour	 les	 élèves	 hors	
zone	 de	 raAachement	 du	 collège	 François	 Albert	 est	
soumis	à	l'obtenCon	d'une	dérogaCon.

Effec(fs:
Niveau	6è/5è:	16	places
Niveau	4è/3è:	16	places

Entrainements	:
3	heures	hebdomadaires	par	niveaux,	réparCes	

en	2	séances	sur	le	temps	scolaire.

Lieux	d'entrainements	:
Collège	et	complexe	sporCf.

Encadrements	:
Enseignant	 d’EPS	 +	 Entraineur	 du	 club	

(diplômé	 BEES	 /	 diplôme	 fédéral	 expert	 jeunes	 /	
Membre	commission	technique	comité	79	HB).
	
Déplacements:

Entrainements	:	à	pied,	sous	la	responsabilité	
de	l’entraineur.

CompéCCons	 UNSS	 :	 prises	 en	 charge	 par	
l’établissement.

Associa(on	spor(ve	scolaire	(UNSS)	:
Dans	le	cadre	de	sa	formaCon,	il	est	demandé	

à	l'élève	de	parCciper	aux	compéCCons	UNSS:
-	Cross
-	Handball	(jeu	et	formaCon	arbitrage)
-	AthléCsme	esCval

---------
La	secCon	sporCve	du	collège	François	Albert	s'inscrit	
dans	 les	 parcours	 :	 Citoyen	 et	 Avenir.	 Les	 élèves	
inscrites	 en	 secCon	 doivent	 être	 reconnues	 comme	
élément	 moteur	 de	 l'établissement	 tant	 par	 leurs	
compétences	scolaires	que	sporCves.

---------
La	secCon	sporCve	féminine	de	handball	c’est	:	

-	Offrir	 à	 des	 élèves	mo(vées	 des	 condiCons	
opCmales	de	réussite	scolaire	et	sporCve.

-	 Progresser	 et	 être	 valorisée	 à	 travers	 le	
handball.

-	 Développer	 le	 goût	 de	 l’effort,	 du	
dépassement	de	soi,	de	la	compéCCon.

-	 Contribuer	 à	 la	 vie	 spor(ve	 du	 collège	
François	Albert.

-	 Se	 former	 à	 la	 vie	 associaCve	 :	 joueuse,	
arbitre,	dirigeante.

-	ParCciper	à	l’éduca(on	citoyenne.

Dates	importantes	:

Retrait	 des	 dossiers	 de	 candidature	 à	 parCr	 du	
mercredi	13	Mars	2019	au	secrétariat	du	collège	ou	sur	
le	site	internet	du	collège	(www.clgfa.fr).

Retour	 des	 dossiers	 de	 candidature	 avant	 le	
mercredi	 10	 avril	 2019	au	 secrétariat	 du	Collège.	 (Un	
mail	vous	sera	envoyé	à	récepCon	 	du	dossier	complet	
et	 permeAra	 à	 l'élève	 de	 se	 présenter	 aux	 tests	 de	
sélecCon.

Les	 convocaCons	 à	 la	 journée	 de	 tests	 sont	
envoyées	le	vendredi	12	Avril	2019.

Journées	 de	 sélecCon	 au	 Complexe	 sporCf,	 rue	
des	Cèdres,	79370	Celles-sur-Belle.:

-->	6ème-5ème	:	le	mercredi	15	Mai	2019	
de	13h30	à	16h30.

-->	4ème-3ème	:	le	mercredi	15	Mai	2019	
de	13h30	à	16h30.

Les	 résultats	 seront	 adressés	 par	 mail	 ou	
disponible	 au	 collège	 à	 parCr	 du	 vendredi	 17	 Mai	
2019	.


