PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL
Q UELS O BJECTI FS ? :
Contribuer à leur épanouissement et la réussite scolaire.
Faire bénéficier aux élèves d’un entrainement plus soutenu en
handball intégré à leur emploi du temps tout en suivant une
scolarité classique.
Motiver et valoriser les élèves par une progression dans leur
pratique sportive de prédilection.
Sensibiliser les élèves à une meilleure connaissance de soi dans
l’effort physique (alimentation, sommeil, récupération,
prévention des blessures…), à la vie de groupe et au respect des
règles de vie commune et à devenir un joueur complet
(préparation physique, rôle de jeune officiel).
SUIVI MEDI CAL :

Le collège Lassagne est, depuis plusieurs
années, un lieu de réussite scolaire et
d’enrichissement culturel pour tous les
élèves. A la rentrée 2021, la section sportive
handball poursuivra son développement
avec un effectif de 45 élèves sur tout le
collège. Il s’agit pour eux de viser à la

Une visite annuelle (début d’année) au Centre médico-sportif
de Gerland. Et une relation privilégiée avec ce dernier pour la
prévention et le traitement des éventuelles blessures.
Intervention d’un médecin du sport, d’un kinésithérapeute et
découverte du handball fauteuil
SUIVI SCO LAI RE :

réussite scolaire tout en leur permettant

Bilan trimestriel.

d’accéder à une pratique physique assidue.

Suivi individualisé de l’élève par le responsable de section.

Elle s’adresse aux élèves scolarisés en

Possibilité de soutien scolaire.

sixième, cinquième, quatrième et troisième à
la rentrée de septembre 2021. En outre, ils
bénéficieront de deux à quatre heures
d’entrainement dédiées à l’apprentissage du
handball dans un emploi du temps classique.

Conditions de candidature :
Le contexte sanitaire ne nous permet pas actuellement d’envisager une procédure habituelle de recrutement.
Nous communiquerons rapidement par l’intermédiaire des directeurs d’école sur les modalités d’admission.
Prendre un premier contact par mail auprès de Monsieur Coasse si votre enfant est intéressé.

