
SECTION SPORTIVE HANDBALL 
 

… pour mieux apprendre à l’école …     … pour mieux gérer sa vie physique …    … pour mieux vivre ensemble … 

 

Présentation : 

La section sportive du collège Ferdinand Buisson offre aux élèves, garçons ou filles, volontaires et motivés, la 

possibilité de bénéficier, après accord des familles, d’un entraînement dans une discipline sportive, le handball, 

tout en suivant une scolarité normale.  

Elle s’adresse en priorité aux élèves de cinquième et de quatrième ayant des qualités physiques et qui ne sont 

inscrits dans aucune autre option (sans exigence particulière quant à leur niveau de départ dans l’activité). 

Grâce à 3 heures d’entraînement hebdomadaire, la section a pour ambition de développer les capacités 

physiques et techniques en handball de ces élèves et de les former à l’arbitrage. 

 

Organisation : 

 L’organisation mise en place et le fonctionnement proposé doivent permettre aux élèves de concilier sport 

et études dans le respect de leur équilibre, de leur bien-être et de leur santé. La réussite scolaire reste 

prioritaire, le cursus scolaire, les programmes et contenus d’enseignement suivis étant identiques à ceux des 

autres élèves. 

Cette option est programmée dans l’emploi du temps des élèves. Les entraînements sont assurés par un 

enseignant d’EPS et des entraineurs du Comité Technique Départemental de handball. 

 Elle donne lieu à une évaluation qui fait partie des moyennes trimestrielles et qui apparaîtra donc sur le 

bulletin. 

 Chaque élève inscrit s’engage à poursuivre cet enseignement jusqu’à la fin de l’année de quatrième (sauf 

inscription en section européenne en fin de 5
ème

) et à participer, dans la mesure du possible, aux compétitions 

UNSS organisées entre différents collèges du district le mercredi après-midi. 

 

Les partenaires 

 

 L’Entente Sportive de Viry-Chatillon Handball / ESVHB 

 Le comité technique handball de l’Essonne 

 
 

Pour s’inscrire à la section : 

 Cocher la case « Section sportive handball » dans la fiche de vœux de fin d’année. 

 Les élèves doivent fournir en début d’année un certificat de non contre-indication à la pratique du handball 

établi par leur médecin traitant. 

 S’inscrire à l’Association Sportive de l’établissement pour l’année 2013 – 2014.  

 

Nous nous tenons à votre disposition si vous aviez besoin d’autres précisions concernant cette section. 

 

L’équipe EPS du collège 


