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Collège de Ponthieu d’Abbeville    
 

CANDIDATURE 2017/2018 

EN SECTION SPORTIVE HANDBALL 
 

 

 INFORMATIONS GENERALES 

   

Si tu aimes le sport et le handball en particulier, le collège de 

Ponthieu d’Abbeville te propose d’intégrer la classe handball à la 

rentrée prochaine …  

 

 Elle est ouverte à tout élève sportif et motivé, garçon ou fille désireux de s’investir 

dans un projet sportif à long terme (tronc commun 6ème/5ème puis perfectionnement 
4ème/3ème).  

 La section sportive handball a pour objectifs d’offrir un vécu sportif, de permettre 
l’éclosion et la réussite de jeunes joueurs et de jeunes arbitres.  

 C’est aussi vivre sportivement et en équipe sa scolarité au collège. Avoir une autre 
approche de l’Ecole. Les entraînements sont assurés par un professeur d’EPS, 
Niveau 4 FFHB, BEES 2 handball et par les éducateurs sportifs de l’EAL Abbeville 
handball. 

 2 entraînements sont dispensés dans la semaine sur le temps scolaire au gymnase.  

 Des matchs contre d’autres collèges le mercredi après-midi sont organisés en 
championnat scolaire « EXCELLENCE UNSS » (de octobre à mars). 

 Une moyenne sur 20 « section sportive handball » est inscrite dans les bulletins 
trimestriels. 

 La moyenne générale des élèves de la section handball est supérieure à la moyenne 
de l’établissement et des dispositifs d’aide et de soutien sont proposés à certains 
élèves.  

 Un suivi médical est instauré par le médecin sportif de votre choix et un livret de 
formation de joueur validé au sein de la structure. 

 Les 4 équipes de handball du collège de Ponthieu (benjamines, benjamins, minimes 
F et G) obtiennent régulièrement des titres académiques et participent au 
championnat de France UNSS. Tous les ans des jeunes arbitres et des jeunes 
champion(ne)s se révèlent au sein de la section handball, à l’EAL Handball et dans 
les sélections FFHB. 

 Il est fortement recommandé aux élèves de la section sportive handball du collège de 
jouer également en club FFHB le samedi. Ils peuvent profiter du partenariat avec le 
club de l’EAL Abbeville dans les catégories U12, U15 (tarif réduit sur la licence EAL 
FFHB et aménagement des temps de pratique en relation avec les entraîneurs). 
 

 La section sportive handball prépare à l’entrée en Pôle ESPOIR Handball. 
 

 

 

 



FICHE DE CANDIDATURE EN CLASSE HANDBALL 
 

(à retourner au Collège Ponthieu avant le 19 mai 2017 : Avenue du Président R. Coty- 80100 Abbeville) 

 

 

 

NOM : ……………………………………………  Prénom : ……………………………………. 

 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Date et Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Numéro de téléphone : …………………………………………. Mail :……………………………………. 

 

 

Pratique le handball à l’EAL ABBEVILLE ou en club (lequel ?) :     OUI  - NON 

 

Pratique le handball en USEP au sein de l’école primaire :  OUI – NON 

 

Pratique le handball dans les quartiers avec l’EAL : OUI - NON 

 

Vécu sportif : …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Taille : …………… cm         Droitier ou Gaucher                   Poids : ……….. Kg. 

 

Etablissement scolaire fréquenté en 2016/2017 : ………………………………………………… 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPRECIATIONS ANNEE SCOLAIRE  2016/2017 

(à faire remplir par le professeur des écoles) 

 

Attitude – comportement : ……………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Travail : …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Résultats : …………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

Aspect sportif : 

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

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

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

 

          

 Signature 

 

 

AUTORISARION PARENTALE 

 

 

 Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………….………………………………………….. 

 

 

 

 Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………… 

 

 

à postuler à la section sportive handball du collège de Ponthieu d’ Abbeville.  

Je reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement de cette section et  

m’engage, en cas de succès aux épreuves de sélection,  à ce que mon enfant 

respecte les obligations de cette section : 

 

 

- Etre obligatoirement présent à tous les entraînements. 

- Se licencier à l’association sportive UNSS du collège en 

septembre (15€). Utilisation possible des coupons sport du 

Conseil Départemental en 6ème 

- Respecter le suivi médical en liaison avec votre médecin. 

- Participer sérieusement aux compétitions le mercredi après-midi. 

- Avoir une attitude exemplaire en classe et au sein du collège. 

- Avoir sa tenue complète de handball et son bidon à chaque 

entraînement. 



 

 

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB DE :  

 

Nom :                                            Prénom : 

 

 

BILAN DU JOUEUR OU DE LA JOUEUSE : 

 

 

 

TECHNIQUE : 

 

 

 

 

PHYSIQUE : 

 

 

 

 

MENTAL : 

 

 

 

 

ATTITUDE : 

 

 

 

AVIS :         Réservé – Mitigé – Favorable – Très Favorable 

 

IMPORTANT : 

 

- Test de sélection le mercredi 24 MAI 2017 au gymnase Ponthieu d’Abbeville à 

13h30 (RDV 13h15). 

- Prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et du handball en 

compétition. 

- Prévoir 1 photo et 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse. 

- Une réunion avec les parents sera organisée courant juin. 
 

 

 

A ………………………..le ……................... 

 

 

Signature de l’élève     Signature des Parents 


