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Collège André Chêne
Rue du 11 Novembre,
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

HANDBALL

Collège André Chêne
CJF Fleury Loiret Handball
FLEURY-LES-AUBRAIS

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
PRÉSENTATION
La section sportive scolaire est une structure d’accès au haut-niveau
reconnue et labélisée par la Ligue du Centre de Handball. Elle permet
aux joueuses présentant des qualités sportives de bénéficier
d’1 ou 2 entraînements par semaine.
Grâce à un emploi du temps aménagé, les entraînements ont lieu sur
le temps scolaire et permettent ainsi à l’enfant de mener de front sa
vie scolaire, sportive et sociale sans fatigue supplémentaire.
Par le biais d’un conseil de classe spécial « section sportive », un bilan
sportif et scolaire est réalisé à chaque fin de trimestre.
Agréée par l’inspection académique du Loiret, les demandes de
dérogation ne présentent aucune difficulté.

NOS OBJECTIFS


Découvrir et progresser !



Prioriser la réussite scolaire

 Assurer un suivi sportif, scolaire et médical de haut-niveau
pour chaque joueuse
 Permettre une préparation progressive à l’entrée
au CER/Pôle Espoir d’Orléans

UN ENCADREMENT
COMPÉTENT

INTÉGRER LA SECTION
SPORTIVE C’EST FACILE !

Chloé MARTIN, professeur d’EPS
et réfèrent, assure le suivi sportif
et scolaire des jeunes filles,

1/ Retirer un dossier d’inscription au

Clément MACHY, responsable de
la formation au CJF Fleury Loiret
Handball et entraîneur diplômé
d’État,
Sylviane DELHOMELLE, Infirmière
du Collège, assure l’encadrement
médical et paramédical.

UNE STRUCTURE
RECONNUE
2 fois vice-championnes de
France minimes.
De nombreuses fois championnes
départementales et académiques
en benjamines et minimes.

secrétariat du Collège André Chêne
(rue du 11 novembre, 45400 Fleuryles-Aubrais) ou sur le site du
Collège,

2/ Satisfaire aux tests d’entrée
du lundi 12 juin 2017
de 17h00 à 18h30
au Gymnase Henri Millet
(11 rue du 11 novembre.
45400 Fleury-Les-Aubrais)

3/ Passer la visite médicale
spécifique jointe au dossier
d’inscription.

RENSEIGNEMENTS
Veuillez contacter
le Collège André Chêne
au 02 38 65 90 00
ou Clément MACHY
au 06 86 06 45 65

L’ENFANT SE DÉVELOPPE ET MAÎTRISE
SON PROJET SPORTIF


Ses capacités physiques et technico-tactiques



Sa maîtrise, sa connaissance de soi et son goût de l’effort

 Ses qualités morales telles que la loyauté, la générosité,
l’entraide et le respect
 Sa prise de responsabilités et le développement
du sens civique

Collège André Chêne
CJF Fleury Loiret Handball
Ville de Fleury-les-Aubrais

