Section Sportive Scolaire « HANDBALL »
DOSSIER DE CANDIDATURE
à remplir par la famille

Année scolaire 2021/2022
En vue de la rentrée scolaire 2020/2021, tous les joueurs licenciés entrant en
Seconde, intéressés pour intégrer la section sportive scolaire « Handball »
du lycée Pierre Guéguin, peuvent trouver toutes les modalités d’entrée ciaprès.
« En raison de la situation sanitaire les PORTES OUVERTES se dérouleront à
distance sur notre site dès la mi-février, en accès permanent.
Un temps d’échange est prévu en Visio le samedi 20 mars de 10h à 12h
selon la procédure qui sera indiquée sur le site »
Téléphone
02 98 97 57 34
Télécopie
02 98 97 36 37
Mél.
Ce.0290030a
@ac-rennes.fr
BP 240
29182 - CONCARNEAU
Cedex
Site internet
www.lycee-pierre-gueguinconcarneau.ac-rennes.fr

Procédure d’admission :
- renseignements complémentaires et dossier à télécharger sur le site :
http://www.lycee-pierre-gueguin.fr
- Dossier à retourner pour le : 31 MARS 2021
- La journée de sélection aura lieu au Complexe sportif du Porzou
le MERCREDI 14 AVRIL 2021.
- Une convocation vous sera adressée au préalable par voie postale et mail.
- Le dossier scolaire sera étudié par la commission de recrutement du lycée.
- Le lycée informera les candidats retenus à la mi-mai afin de permettre aux
familles d’effectuer la demande de dérogation.
Pièces à joindre à ce dossier :
- Justificatif d’état civil (copie du livret de famille).
- Lettre de motivation.
- Bulletins trimestriels de l’année en cours. (1er et 2ème Trimestre)
- Fiche de renseignements sportifs (page 4 du dossier).
- Un certificat médical attestant de l’aptitude du jeune à un entraînement
sportif quotidien, établi par un médecin du sport.
- Une copie de la licence FFHB
NB : Si l’élève est sélectionné et la dérogation acceptée alors il sera
demandé au moment de l’inscription une adhésion UNSS
Pour information :
- Le tarif d’hébergement à l’internat pour 2021 est de : 1557.30 € pour l’année
- Le tarif d'une année en demi-pension :
 Forfait 5 jours : 582.90 €
 Forfait 4 jours : 531.30 €
- Prévoir l’achat de l’équipement (survêtement, et ensemble short et tee-shirt) : un
bon de commande vous sera remis pour un achat groupé. Montant de l’équipement :
environ 60 €.
- Prévoir l’adhésion annuelle au CCHB (Concarneau Cornouaille Handball) : 100 €
Contacts :
Anne-Gaël PRAMPART
Secrétaire du CCHB
49 Rue Henri Cévaër
29900 CONCARNEAU
Email :
secretariat.hbsud29@gmail.com

Tél. 06 24 24 44 85

Antoine PINARD
Entraîneur de la section
masculine

Maxime MELLOUET
Entraîneur de la section
féminine
Tel : 06 84 66 97 80
Email :
maxime.mellouet@gmail.com

Présentation de la Section Sportive Scolaire Handball :
La section sportive scolaire (3S Handball) du lycée Pierre Guéguin a
été créée afin de permettre aux élèves pratiquant le handball en club
d’allier sport et études. En effet, le Sud-Finistère était jusqu’alors
dépourvu de structure de formation « Handball » permettant à terme
une hausse du niveau de jeu dans la région. La priorité est et restera la
réussite scolaire des élèves, mais cette section doit également leur
permettre d’être formé afin d’évoluer à un niveau national.

Objectifs :





Permettre aux élèves passionnés de handball d’obtenir leur
baccalauréat tout en pratiquant leur sport.
L’acquisition d’une culture sportive (échauffement, hygiène…)
Une formation sportive spécifique à visée de « Haut-Niveau » : vers
une logique de formation individualisée et de performance.
Répondre aux besoins (physiologiques, psychologiques…) des élèves.

Contenus de la formation :




Développement des savoir-faire individuels offensifs et défensifs
Tests et préparation physique (PMA, renforcements musculaires,
musculation...)
Sensibilisation à l’arbitrage

Organisation :


4 à 5 séances d’entraînement par semaine (Lundi, Mardi, Mercredi et
Jeudi soirs ainsi que les midis, adaptés en fonction des emplois du
temps)



Entraîneurs : Antoine PINARD (section masculine) et Maxime
MELLOUET (section féminine)

Recrutement :


Des tests physiques (VMA, manipulation balle, situations surnombre
et grands espaces) et handballistique sont réalisés sur 1 demi-journée
(dates mentionnées en page 1) par les entraîneurs de la section.



Le dossier scolaire est primordial : l’équipe pédagogique du lycée
décide de la venue ou non d’un nouvel élève dans la 3S handball.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter les salariés de
l’association mentionnés en page 1.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS :
NOM :
Photo
Prénom :
Sexe :

Féminin  Masculin 

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Etablissement d’origine :
Adresse complète :
Langues : LV1 ____________________

LV2 _________________

Responsables de l’élève :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Numéros de téléphone (fixe et/ou portable) :
Adresse mail :

LYCEE :
Interne 

Demi-pensionnaire 

Classe actuelle :

Classe souhaitée :

LV1 :

LV2 :

Options souhaitées :

Classe(s) redoublée(s) :

FICHE SPORTIVE :
Taille :
Poids :
Envergure :
Latéralité :

droitier(e) 

gaucher(e) 

Club où le candidat pratique le handball :
Nombre d’entraînements par semaine :
Championnat actuel :
Poste(s) de jeu :
Nombre d’années de pratique :

Le candidat est-il inscrit en Section Sportive Scolaire au collège :
Oui  Non 
Si Oui, dans quel établissement :
Participation dans les sélections : comité  ligue  fédéral 
Nom et numéro de téléphone de l’entraîneur :

Avis de l’entraîneur ou du président du club :

Remplir l’autorisation d’intervention médicale (indispensable en cas d’urgence) :
Je soussigné, responsable légal du candidat, autorise le responsable de ce concours à
pratiquer ou à faire pratiquer toute intervention qui s’avèrerait indispensable ou à
donner les soins nécessaires en cas d’urgence. Par ailleurs, j’autorise le CCHB à
prendre et à utiliser les photos et vidéos de mon fils dans des documents relatifs au
handball.
Nom et prénom du responsable :
Date et signature :

