Collège de BARR

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

PÔLE ESPOIRS GRAND EST

PHOTO
D’IDENTITÉ

DE HANDBALL FEMININ
SITES D’ACCESSION METZ & BARR

DOSSIER DE CANDIDATURE pour les joueuses nées en 2006/2007
À RENVOYER AVANT LE 3 AVRIL 2020

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
* CANDIDATE
Nom & Prénom :
Nombre de frères & sœurs :

Date & Lieu de Naissance:

N° de portable :

E-mail :

* PARENTS
Responsable légal 1
Nom & Prénom

Profession

Adresse

N° tél. du domicile et portable
E-mail

Responsable légal 2

2 - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Adresse de l’établissement fréquenté en 2019/2020 :

Classe :

Langue 1 :

Langue 2 :

Option(s) suivi(es) :

Avez- vous déjà redoublé ? :

Si oui : quelle classe ? :

Niveau scolaire :

Vœux d’orientation :

LV1 :

LV2 :

OPTION :

INTERNAT pour 2020-2021: OUI - NON

Nom et Avis du Professeur Principal sur la poursuite des études :

Joindre photocopie des bulletins de notes des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020
(Vous pourrez transmettre le bulletin du 2nd trimestre de 2019/2020 après envoi du dossier ou lors du stage de
recrutement)

3 - RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
* CLUB 2019/2020 : …………………………………………
Niveau de jeu (interdép. – régional) :

Catégorie de votre équipe (-13, -15, -16) :

Poste (s) préféré (s) :

Droitière – gauchère :

Taille :

Poids :

Nombre d’années de pratique :

Nombre d’entrainements par semaine :

Nom de l’entraîneur de club:
N° de Tél :

E-mail :

Avis sur le profil de la joueuse (Points Forts - Points Faibles /Motivation/Investissement...)

* SELECTION DEPARTEMENTALE : - Comité de :
Nom de l’entraîneur :
Avis sur le profil de la joueuse : (Points Forts - Points Faibles /Motivation/Investissement...)

Etiez-vous en Section Sportive ?

Si oui

6ème - 5ème - 4ème

4 – INSCRIPTION :
Ce dossier de candidature est à retourner avant le vendredi 3 avril 2020, clôture des
inscriptions.
-

Pour les licenciées Lorraines et Champenoises, au Collège Arsenal de Metz, 2 rue du Général
Fournier, 57000 Metz

-

Pour les licenciées Alsaciennes, au Collège de Barr, 5 Rue du Lycée, 67140 Barr

5 – LE RECRUTEMENT :
1 STAGE GRAND EST DU 21 AU 23 AVRIL 2020 A METZ
40 jeunes filles au maximum, candidates à l’entrée, seront sélectionnées suite aux différentes opérations
de détection régionale qui ont eu lieu dans le Grand Est depuis octobre 2019 (les 2 tournois Intercomités + la
journée de détection du 9 février) ainsi qu’à la Porte Ouverte des 2 sites d’Accession à Metz (18 mars) et à Barr
(25 mars) permettant les candidatures libres.

 Annonce de la sélection sportive le vendredi 24 avril = 20 places au maximum pour les 2 sites
d’Accession (répartition selon la localisation des familles).
Suite à la confirmation des familles :

 Une commission scolaire sur chaque site se réunira dès le mercredi 29 avril 2020 pour étudier les
dossiers scolaires.
Puis

 Des examens médicaux réglementaires seront à réaliser par les familles courant mai 2019. Ils
devront confirmer la non contre-indication à la pratique intensive du handball.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
- Pour le site de Metz : Alexandra HECTOR 06-13-91-06-33 5600000.ahector@ffhandball.net
- Pour le site de Barr : Jean-Brice GAILLARD 06-80-53-94-51 5600000.jbgaillard@ffhandball.net

SIGNATURE DES PARENTS :

