CLASSE SPORTIVE HANDBALL
LYCEE NOTRE DAME DU CHATEAU
Année 2022 - 2023

Présentation de la classe handball
Issue d’un partenariat entre le lycée Notre Dame du Château et l’US Monteil Handball, la
classe sportive handball accueille des élèves entrant en seconde en septembre 2022. Celle ci
est ouverte aux filles et aux garçons.
Elle a pour vocation de proposer des séances de perfectionnement à des jeunes licenciés
dans un club de handball et souhaitant approfondir leur pratique.
Les objectifs de cette classe handball sont le développement des capacités techniques,
physiques et motrices de chacun. Des qualités de combativité, d’esprit d’équipe et de
rigueur sont attendues chez les joueurs.
Moyens mis en œuvre
Deux séances hebdomadaires de 1h30 sont proposées dans le cadre la classe sportive. Les
séances sont assurées par le salarié diplômé de l’US Monteil Handball. Elles ont lieu
majoritairement sur le temps scolaire.
Il est à noter que les élèves suivent une scolarité classique.
Les joueurs continuent de s’entrainer en club le reste de la semaine. Les élèves internes
auront la possibilité de le faire avec l’US Monteil Handball si besoin.
Par ailleurs, les élèves doivent se licencier à l’UNSS et prendre part aux compétitions
handball.
Conditions d’admission
Le dossier de candidature joint est à rendre au plus tard le samedi 16 avril par mail à
usmonteil.hand@gmail.com. A réception du dossier complet, les candidats seront
convoqués pour une séance de test afin de valider leur candidature.
Contact
Pour toute question, vous pouvez contacter Raphaël Le Guelvoud, salarié de l’US Monteil
Handball
06 47 33 97 19 ou usmonteil.hand@gmail.com

FICHE DE CANDIDATURE
A renvoyer par mail à usmonteil.hand@gmail.com avant le samedi 16 avril 2022
Renseignements : Raphaël Le Guelvoud, 06 47 33 97 19
Renseignement du joueur ou de la joueuse
Nom et Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :

Photo

E-mail :
Téléphone 1:
Téléphone 2 :
Etablissement actuel :
Langue vivante 1 :
Langue vivante 2 :
Régime souhaité :

EXTERNE

DEMI-PENSIONNIARE

INTERNE

Renseignement sportif
Poste préférentiel 1 :
Poste préférentiel 2 :
Latéralité :
DROITIER
Taille et poids :

GAUCHER

Club et comité actuel :
Niveau de jeu actuel :
Nombre d’entrainement hebdomadaire actuel :
Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :
Dossier de candidature pour intégrer le pôle :
Autre section sportive demandée :

OUI

NON

Nom et Prénom de l’entraineur :
Coordonnées de l’entraineur :
Avis de l’entraineur sur la candidature :

A joindre au dossier :
- Cette fiche dûment complétée
- Les bulletins scolaires des 2 premiers trimestres de l’année en cours

