PRESENTATION DE LA SECTION
La section est le fruit d’un partenariat entre le lycée Jules Fil et le Handball Club
carcassonnais. Le but de cette section sportive handball est de permettre aux élèves
de vivre une scolarité normale ( horaires adaptés) qui favorise la pratique intensive
du handball. Elle concerne tout jeune (garçon ou fille) entrant en seconde générale.

LYCEE JULES FIL CARCASSONNE
SECTION SPORTIVE MIXTE HANDBALL
DOSSIER DE CANDIDATURE
Un dossier dûment complété sera à retourner au Lycée Jules Fil
1-Retirer le dossier de candidature au secrétariat du Lycée ou sur le site de l’ENT du
Lycée Jules Fil à Carcassonne.
2-Retour du dossier de candidature : Le candidat remet son dossier dûment
complété au service des admissions du lycée .
ADMISSION
Les dossiers seront examinés par une commission d’admission interne au lycée (chef
d’établissement, proviseur adj du LGT, enseignants responsables de la section
sportive) qui aura lieu avant la procédure d'affectation.
Attention ! Le nombre de places de la section est limitée .
Elle est proposée à tous les élèves FILLES et GARCONS du secteur du Lycée Jules Fil
entrant en seconde générale qu’ils soient licenciés d’une structure fédérale ou non.
Handball Club Carcassonnais
Allée des Berges de L'aude
Halle aux Sports Nicole Abar
11000 CARCASSONNE
hbcc@sfr.fr / Tél : 04 68 47 00 77

Des tests de détection pourront être organisés si le nombre de candidats s’avère
supérieur aux places disponibles.
Les résultats seront communiqués par courrier mais la sélection par l'établissement
ne vaut pas pour affectation, ni inscription. C'est le Directeur Académique de l'Aude
qui affecte selon les capacités d'accueil dans les lycées.
RENSEIGNEMENTS
Secrétariat du lycee Jules fil :Tél : 04 68 47 82 66
Mme Thomas (coordinatrice de la section) / Mr Nauzes (professeur d'EPS )

REGLEMENT
LES OBJECTIFS DE LA SECTION
Cette structure a pour objectif de concilier études et entrainement, la réussite scolaire
Le règlement principal appliqué à la section est celui du règlement du lycée.
demeurant l’objectif prioritaire. La section s’engage à mettre tout en œuvre pour faire
• L’obligation de la présence aux entrainements et aux rencontres (toute absence doit être
progresser l’élève, en mettant en place un parcours scolaire et sportif individualisé. La volonté
justifiée)
est de permettre à de jeunes joueuses et joueurs souhaitant s’investir pleinement dans la
• Des sanctions pourront être appliquées si manquement au règlement .
pratique du handball de bénéficier d’un apport de contenus grâce à des séances spécifiques
et complémentaires (préparation physique, savoir-faire individuel au poste, échanges
• Les élèves devront être disponibles pour aider à l’organisation de certains évènements Il est
culturels, formation jeune officiel)
demandé à tous les participants de la section d’être irréprochable et de montrer l’exemple.
La réussite scolaire est primordiale sur tout autre objectif ; à cet effet, plusieurs mesures sont
mises en place :
ENTRAINEMENTS
-Chaque élève est suivi plus spécifiquement par les professeurs d’EPS responsables de la
section qui établiront un bilan trimestriel.
-Relation constante avec les professeurs d’E.P.S responsables des élèves (émergence des
problèmes relevés en cours, blessures...)
ORGANISATION
Cette Section a pour but d’offrir aux filles et aux garçons motivés et volontaires la possibilité
d’associer à leurs études et la pratique approfondie du handball.

Le temps de pratique dans le cadre de la Section est intégré à l’emploi du temps de l’élève.
Les entraînements ont lieu pendant le temps scolaire ,
Les séances sont assurées par les entraineurs du club HBCC et éventuellement par les
professeurs d’EPS du lycée responsables de la section
Les
installations , salle de musculation, piste d’athlétisme sont à proximité du lycée.
Les entraînements ont lieu au gymnase jules FIL ou au gymnase ABAR

- La scolarité s’effectue comme tout lycéen
Sachant que ce parcours permet aux élèves de bénéficier de 2 heures par semaine
Les élèves intégrant la Section ont la possibilité de rester licenciés dans le club de leur choix.
d'enseignement à la pratique du handball. Ce supplément horaire (2 heures + UNSS) n’est pas
L’emploi du temps des élèves est aménagé afin d’alterner les cours d’EPS et les entrainements
anodin dans l’emploi du temps hebdomadaire de l’élève et la charge de travail qui en découle.
de la Section.
Il convient donc de ne pas mettre votre enfant en difficulté si son profil initial est fragile!
ENCADREMENT
Sous la responsabilité du chef d’établissement du Lycée Jules Fil de Carcassonne Jean-Louis
BECKER, pilote de la section sportive scolaire, la responsable du projet pédagogique qui
coordonne le fonctionnement de la section est Hélène Thomas
Les entraînements sont assurés par les entraîneurs du HBCC:

COMPETITIONS
Les élèves s’engageant dans la section ont l’obligation de participer aux compétitions de
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) section handball quelques mercredis après-midi
définis dans le calendrier avec l’Association sportive du lycée.

La Section sera engagée dans les compétitions UNSS «excellence».
Suivi scolaire : Les coordonnateurs assurent le suivi régulier avec l’équipe pédagogique et les
éducateurs sportifs. En cas de difficulté scolaire ou sportive, les coordonnateurs prennent des Les élèves inscrits en Section devront adhérer à l’Association Sportive du collège et participer
décisions de rééquilibrage de l’emploi du temps toujours en faveur de la réussite scolaire.
aux compétitions dans le respect des règlements de l’UNSS. (10 euros à donner + 15 euros
prélevés sur la carte région)
Suivi médical : Les infirmiers du lycée membre de l’équipe seront à l’écoute de l’élève.

