Sierck, le 02 mai 2022,

L’équipe de Direction,
Aux responsables des élèves de cm² et de 6°

Objet : ouverture d’une section sportive hand ball à la rentrée 2022

Madame, Monsieur,

En lien avec le club de Sierck les Bains et le comité départemental 57 de Handball, le collège
Gal De Gaulle offre la possibilité aux futurs collégiens et collégiennes d’intégrer une classe
handball dès la 6°. Cette section sportive s’adresse à tout élève motivé, ayant des capacités
physiques, qu’il soit fille ou garçon, en réussite scolaire ou non. Tout sera mis en œuvre pour
que l’élève puisse suivre une scolarité normale tout en pratiquant le handball.
A la rentrée 2022, la formation, assurée en 6° et en 5°, permettra aux plus motivés d’intégrer
éventuellement la section sportive handball du lycée H. Boucher en 2nde.

Dossier suivi par
Mme DI MEGLIO
Principale

– Le volume horaire est de 3h par semaine (une séance de 2h les mardis de 16h à 18h+ une
séance d’1h les vendredis de 13h à 14h) Il ne sera pas possible de multiplier les
enseignements de compléments (luxembourgeois / latin / euro / chorale/religion). Un
enfant inscrit à la SSHB devra également participer aux compétitions de Handball organisées
dans le cadre de l’UNSS.
La formation est assurée par un professeur d’EPS expérimenté du collège, par un éducateur
sportif, titulaire d’un brevet d’Etat de la Fédération sur les 1eres séances et un éducateur sportif
du club de Sierck.

Téléphone
03 87 20 25 17
Fax
03 87 20 25 34
Mél.Ce.0572025@ac-nancy-metz.fr

Adresse Postale
1, rue de Gaulle
57480 SIERCK-LES-BAINS

– Ce projet s’articule autour de 4 axes essentiels :
==> Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser dans le sport qu’ils
affectionnent et d’exprimer des compétences qui contribuent à leur réussite scolaire
(concentration, investissement, travail)
==> Ouvrir les élèves sur l’extérieur et développer leur autonomie
==> Leur permettre d’acquérir une culture d’équipe (solidarité, entraide)
==> Les responsabiliser et les impliquer dans la vie associative du collège.
– Les places étant limitées des tests de sélection basés sur les aptitudes physiques et
handballistiques seront organisés le mercredi 8 juin 2022 de 13h30 à 15h30 au gymnase du
collège. L’inscription sera aussi soumise au dossier scolaire de l’élève.
Les parents désireux d’inscrire leur enfant renseigneront le coupon ci-dessous et la
retourneront au secrétariat du collège pour le 31/05/2022 au plus tard.
La Direction

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite inscrire notre fille/fils ________________ ____________ inscrit à l’école ___________________
à la section handball du collège du collège de Sierck à la rentrée 2022. Nous certifions que l'enfant
susnommé est bien assuré contre les accidents pouvant intervenir au cours de la pratique sportive et
autorisons notre enfant à participer aux tests d’entrée qui auront lieu le mercredi 8 juin 2022 au gymnase du
collège. N° de téléphone d’un responsable : _____________________
 Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à la section sportive.

Date et Signature des responsables :

