Année 2019/2020

Dossier de Candidature Collège Jean FERRAT

Professeur coordonnateur :
Rabut Géraldine.
geraldine.rabut@ac-grenoble.fr

Collège Jean FERRAT
Avenue du collège
38150 Salaise sur Sanne
04 74 29 79 01

Section Sportive Handball

Collège Jean FERRAT
Les sections sportives scolaires donnent à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de
pratique et permettent de concilier études et pratiques sportives renforcées. Depuis 1996, elles remplacent
les anciennes sections sport études.
2003-2014 : Création ECHAPS handball au collège Jean FERRAT
2014. Création de la section sportive Handball
2017 : Audit réalisée par Mme Gellens sous la demande des inspecteurs.
2018 : Obtention du Label Bronze.


6°5° : un entraînement par semaine en fin de journée le jeudi de 16h à 17h et un entrainement AS de
13h à 14h au gymnase P. QUINON.



4°3° : Deux entraînements par semaine en fin de journée, 1h 45 de 15h à 16h45 les mardis au
gymnase J. PLAT et 1h les vendredis de 16h à 17h au gymnase P. QUINON.



Reconnaissance scolaire : validation des compétences, parcours excellence, parcours citoyen,
formation PSC1…appréciation dans le bulletin sur le travail fait et les engagements pris avec Mmes
Dubray et Rabut .

En classe de 6°5° le but est d’apprendre les règles du jeu, des techniques simples. La Section Sportive
Handball est accessible à tous les élèves sportifs même s’ils ne sont pas spécialistes dans ce sport, ni
licenciés dans un club de Handball.
En classe de 4°3° le niveau exigé est plus difficile, les sélections seront plus exigeantes.
Le suivi médical spécifique est mis en place dès la première année avec une visite médicale avec
électrocardiogramme a réaliser par un médecin du sport.
Les entraînements sont encadrés par Virginie DUBRAY, DEJEPS Perfectionnement sportif, B.E 1
Handball du Rhodia Club qui est le partenaire de la Section Sportive avec lequel une convention est
signée. Club labellisé par le Comité Drôme Ardèche.
Modalités d’inscription :
-

-

Se présenter à la détection du mercredi 22 Mai de 10h30 à 12H20 pour les futurs élèves de
4èmes/ 3èmes ou 13h30 à 16h00 pour les futurs élèves de 5èmes/ 6èmes au gymnase P. QUINON (en
cas d’empêchement veuillez vous rapprocher du professeur coordonnateur : Mme RABUT
Dossier d’inscription complété et retourné au collège avant le 15 juin.
Chaque année la candidature doit être renouvelée, pas d’inscription systématique.
L’inscription dans un club de Handball est encouragée.

Le dossier doit être constitué :
De la fiche de renseignements, de la fiche profil sportif, du coupon « engagement » signé, de la licence
UNSS avec le règlement et d’un certificat médical réalisé par un médecin du Sport pour tous les élèves lors
de la première inscription (Certificat a remettre à la rentrée de septembre).

Fiche d’engagement
Section Sportive Handball

Charte d’adhésion à la Section Sportive HB
Deux axes essentiels pour la réussite et l’épanouissement de l’élève au sein
du collège et de la section, tant sur le plan sportif que scolaire.

L’investissement :

Le comportement :
Envers soi même et l’encadrement scolaire,
sportif et envers les partenaires, adversaires et
jeunes officiels.

Au sein de la section, de l’AS et du Collège.

Je m’engage :

Je m’engage :

-

-

-

Respecter le règlement intérieur du collège.
Respecter tous les adultes de la communauté
éducative.
Respecter les consignes et les horaires de
cours et d’entraînements.
Avertir systématiquement en cas d’absence.
Accepter les jugements, les remarques et les
décisions tant sportives que scolaires de la
part de mes professeurs et entraineurs.
Respecter mes partenaires et adversaires, les
arbitres.
Me comporter de façon respectueuse envers
mes partenaires, mes adversaires et faire
preuve de fair-play.
Etre exemplaire au sein du collège, tolérant,
respectueux et solidaire.

-

-

-

SIGNATURE ELEVE :

Suivre les entrainements de la section
sportive de façon assidue, comme les cours
d’E.P.S
A m’investir pleinement dans mon travail
scolaire afin d’obtenir les meilleurs résultats.
A participer aux différentes compétitions
dans le cadre de l’UNSS (cross
départemental, foulée blanche, championnat
Etablissement pour les 6°5° et championnat
Excellence pour les 4°3°…
A participer à la formation arbitrage, coacher
une équipe benjamine lors d’une rencontre
A participer à la vie de la section sportive :
réalisation de flyers, d’un glossaire…
Prendre une licence UNSS (cotisation 25
euros : un cheque ou un chèque du chequier
jeune Isère + 10 euros).
4°3°Réaliser une visite médicale chez un
médecin du sport pour compléter la fiche
médical imposée par la circulaire du 24 avril
2003.
Rester dans la section jusqu’à la fin du
collège.

SIGNATURES REPRESENTANTS LEGAUX :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS :
COORDONNEES DU CANDIDAT
NOM :…………………………………………………………………………………………….
PRENOM :…………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :

……./...…/……..

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CLUB FREQUENTE :………………………………………………………………………….
ECOLE EN 2018/2019 :………………………………………………………………………..
CLASSE EN 2019/2020 :………………………………………………………………………..
LANGUE VIVANTE1………………………………………………………….
LANGUE VIVANTE 2 (5°/4°/3°)……………………………………………
LATIN oui /non
SECTION EURO ITALIEN oui/ non
SECTION EURO ANGLAIS oui/ non

COORDONNEES DES PARENTS
NOM DU PERE :…………………………………………………………………………………………….
PRENOM :…………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :…………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL (lisible)…………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DE LA MERE :…………………………………………………………………………………………….
PRENOM :…………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :…………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL (lisible)…………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE PROFIL SPORTIF :
NOM DU CLUB SPORTIF :……………………………………………………………….
CATEGORIE :………………………………………………………………………………………….
ENCADREMENT EDUCATEUR :
NOM :……………………………………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………………………………
TELEPHONE :……………………………………………………………………..
DESCRIPTIF DU JOUEUR PAR SON EDUCATEUR :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
POUR LES NOUVEAUX CANDIDATS :
DESCRIPTIF DU JOUEUR PAR SON PROFESSEUR DES ECOLES ou SON PROFESSEUR PRINCIPAL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

LETTRE DE MOTIVATION
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SCOLAIRE classe 4°3°

Certificat médical de non-contre-indication

Discipline pratiquée HANDBALL
Nom :
Prénom

Nombres d'heures : 3 heures hebdomadaires, plus les
rencontres, les heures d’EPS et les heures d’entrainements
en club..

:

Surclassement :

oui / non

Date de naissance :
Double surclassement :
Antécédents médicaux

oui / non

Autre discipline pratiquée :

Antécédents chirurgicaux
Traitement en cours
Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)
Examen pulmonaire
ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription)
Évaluation de la croissance et de la maturation :
- Examen morpho-statique et anthropométrique
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)
Plis cutanés
Examen de l'appareil locomoteur
Examen podologique
Examen dentaire
Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)
Dépistage des troubles visuels
Dépistage des troubles auditifs
Autres (abdomen, etc.)
Bilan des vaccinations
Conseils diététiques (si besoin)
Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...)
Je, soussigné, docteur : ……………………………
certifie avoir examiné Mlle/M ………………………………et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune
contre-indication à la pratique, dans le cadre de la section sportive scolaire.
Date :
Signature et cachet du médecin

:

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………
Père, mère, tuteur, représentant légal (1)
-autorise l’élève :

REGLEMENT DE L’UNSS
Le règlement interne de l’UNSS suit les mêmes
axes que le règlement intérieur du collège, c’est-àdire :
A chaque séance d’entrainement et en
compétition, l’élève doit :

Nom : …………………………….
Prénom : ………………………….
Né(e) le : ………………
Classe : ………
Adresse :………………………………………………………………………
………………………………

-

Tel :………………………………..

-

à participer aux activités de l’A.S du collège.

-

- autorise le professeur responsable ou
l’accompagnateur, à faire pratiquer, en cas
d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale
en cas de nécessité (2).

-

- je suis informé que cet élève est assuré en
responsabilité civile (contrat collectif) par l’association
sportive de l’établissement et que je peux contracter
une assurance complémentaire individuelle
‘’dommages corporels ‘’ ;

Se tenir informé par voie d’affichage
Arriver à l’heure
Avoir sa tenue
Avoir son carnet de correspondance
Respecter le matériel et les lieux de pratique
Respecter les personnes (élèves, professeurs
du collège et d’ailleurs !)
Assurer une présence régulière aux
entrainements
Rendre les coupons réponses dans les délais
impartis
Respecter son engagement de présence .

Une attitude correcte, propice au bon
déroulement des séances sera exigée de la part des
professeurs responsables des élèves. Si tel n’est pas
le cas, les enseignants s’autorisent à renvoyer
temporairement ou définitivement les élèves qui ne
respectent pas ces règles.
En cas d’exclusion définitive, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.

Je dois régler le coût de la licence (25 euros) ;
Les professeurs d’EPS, animateurs de
J’autorise gracieusement les enseignants : (2)
1- A prendre des images filmées ou des photos
lors des manifestations UNSS ;
2- A les exploiter librement dans le cadre de ses
missions habituelles.
Fait à ……………………………………. Le …………………

l’AS.

En inscrivant mon fils/ma fille : ……………………
pour l’ (ou les) activité(s) …………………………,
en UNSS, je déclare avoir pris connaissance du
présent règlement et en accepte les modalités.

Signature :
Signature de l’élève :
(1) Rayer la mention inutile
(2) Rayer en cas de refus d’autorisation.

Signature des parents :

