
 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

HANDBALL 
COLLEGE LA CHATAIGNERAIE - AUTUN 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
aux TESTS DE SELECTION. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
JEUNES HANDBALLEUSES et HANDBALLEURS. 
 
CLASSES CONCERNÉES 
4ème – 3ème 
 


DOSSIER A RETOURNER POUR LE 12 mai 2023 : 
 

Collège LA CHATAIGNERAIE 

Rue Talleyrand – BP 25 

71401 AUTUN CEDEX 

Tél. 03 85 52 06 24 

Fax 03 85 86 14 60 
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

HANDBALL 
COLLEGE LA CHATAIGNERAIE - AUTUN 

FICHE PEDAGOGIQUE 
 
 
 

NOM :      Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse complète : 

Code postal : 

Ville :  

Téléphone de la mère :     du père : 

e-mail de la mère : 

e-mail du père : 

 

Etablissement scolaire fréquenté en 2022/2023 
(Nom et adresse) : 

 
 

Avis du professeur EPS : 

 

 

 

 

 

 

Photo 

d’identité 
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Avis du professeur principal : 

 

 

 

 

 

 

En cas d’admission,  

 régime souhaité pour l’année 2023/2024 

☐Externe ☐Demi-pensionnaire ☐Interne  

Entrée en ☐4ème☐3ème 

 

 Choix de langues vivantes  

LV1 :     

LV2 : 

 

 

 

Joindre à ce dossier  

Une photocopie des bulletins du premier et second trimestre de cette 

année scolaire 

 
 

ECHEANCIER DES CANDIDATURES  
Fin dépôt des candidatures section sportive : 12 mai 2023. 
Fin des dépôts candidatures internat (dossier à télécharger sur le site 

du collège) : 29 mai 2023.  
Test technique + entretien individuel : 24 mai 2023. 



FICHE TECHNIQUE 
 

Saison sportive 2022/2023  
 
CLUB : 
 
Catégorie d’âge : 
 

Niveau de jeu :  Départemental ☐  Régional ☐ Autre ☐ 

            (………………..) 
 
Poste(s) occupé(s)  

Gardien☐ Arrière central ☐ Arrière latéral ☐ Pivot ☐ Ailier☐ 
 

Droitier ☐ Gaucher ☐  TAILLE :   POIDS : 
 
Nombre d’entraînements par semaine : 
Nom de l’entraîneur : 
 
Vécu sportif :(stages, sélections, palmarès etc.) :  
 
 
 
 
 
Expliquer en quelques lignes vos motivations : 
 

 

 

 
 



DEMANDE D’INSCRIPTION  
aux tests de La Section Sportive Scolaire HANDBALL 

du collège La Châtaigneraie - AUTUN 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..responsable légal de l’enfant 
……………………………………………………………………., sollicite son inscription aux tests de la Section 
Sportive Scolaire HANDBALL, qui auront lieu le  

mercredi 24 mai 2023 de 13h30 à 17h30 
au gymnase du collège La Châtaigneraie à AUTUN. 

 
Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents. 
Je dégage par la présente de toutes responsabilités en ce qui concerne mon enfant les 
cadres intervenants lors de l’après-midi de tests. 
J’autorise le responsable à prendre toutes mesures d’urgence en cas d’accident ou maladie, 
à faire transporter mon enfant dans un établissement hospitalier le plus proche pour y 
recevoir des soins ou subir toutes interventions chirurgicales jugées nécessaires par le 
médecin. 

J’autorise le droit à l’image (publication de photos)  ☐OUI  ☐NON  
 
Fait à :        le : 
 

Signature du responsable légal  
Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 

Planning prévisionnel de l’après-midi de tests. 
13h30 : Accueil. 
14h00 : Entretiens individuels + mesures. 
Nous insistons sur le fait que les entretiens sont organisés pour évaluer la motivation de 
chaque joueur à rentrer dans la structure. 
15h00 : Évaluation en jeu. 
17h00 : Visite de la structure (collège et internat).  


