
Projet de l’option Handball en classe SSS : 4ème- 3ème      2022-2026 
 

Organisation & fonctionnement : 
 L’option handball SSS intègre, sur candidature, des joueurs et joueuses ayant un projet de 

pratique approfondie. Il est fortement recommandé que le jeune soit licencié dans un club de handball. A 

contrario, l’élève qui souhaite réaliser l’option handball en Section Sportive Scolaire doit disposer d’un bon 

niveau dans un sport-collectif et avoir participer à l’option handball proposée au collège en 6ème et 5ème. 
 

 L'option met en place 2 entraînements qui se déroulent tous les lundis et jeudis (11h10 à 13h00) au 

complexe A Gauvrit dans la salle bleue. La séance pratique dure environ 1h15. Le déplacement aller-retour 

est réalisé avec un adulte M. Tribondeau ou un éducateur du Comité de handball. 

 Les séances sont dirigées par 2 éducateurs spécialistes du handball. Les entraînements sont mixtes 

et rassemblent des jeunes scolarisés au collège en 4ème et 3ème. Quelques élèves de 5ème, handballeurs 

confirmés, intègrent parfois ce groupe sur l’entraînement du lundi. 

 Chaque jeune devra disposer d’une tenue de sport adaptée à la pratique des activités en salle 

(chaussures). Une chasuble numérotée est mise à disposition pour l’année. Les joueurs peuvent utiliser leur 

ballon personnel. Un contenant pour l’hydratation individuel sera indispensable pour les entraînements. 

 Un goûter spécifique, financé par le comité, est proposé aux jeunes chaque matinée d’entraînement 

durant la récréation de 10h00. 

 Afin de répartir au mieux les dépenses énergétiques des jeunes en section sportive, l’emploi du 

temps des classes est aménagé de façon à ne pas réaliser les cours d’EPS et les séances d’entraînement 

les mêmes jours.  

 Le jeune engagé dans l’option est de surcroît un joueur qui représente l’établissement dans le 

championnat scolaire de handball dans le cadre des activités de l’Association Sportive le mercredi après-

midi (6 à 9 sollicitations par an). 
 

 Tout au long de l’année scolaire, M. Tribondeau et l’équipe pédagogique accompagnent les jeunes 

dans leur projet scolaire et sportif. Si des difficultés scolaires ou de comportement devaient nuire à la 

réussite de ce double projet, des aménagements et / ou des sanctions pourront être prises. Un « Carnet 

de route personnalisé » mis à jour par les éducateurs accompagne la progression des joueurs/joueuses de 

façon à baliser les acquisitions et fixer des objectifs individualisés dans le projet sportif de l’élève. Ce 

carnet de route est également mis à disposition des entraîneurs de club de handball. 
  

Les objectifs de la Section Sportive Handball du collège : 

La Section Sportive du collège Sacré Cœur ambitionne quatre objectifs principaux avec des visées 

tant intégratives, formatives que sportives. Ces objectifs intègrent et complètent le parcours santé et 

citoyen du collégien. Ils se déclinent de la façon suivante : 

• Accueillir des élèves, garçons et filles, motivés par la pratique du Handball en compétition. 

• Aider le jeune à construire des repères organisationnels (gérer son emploi du temps scolaire et 

sportif) et méthodologiques (hygiène de vie) compatibles avec une pratique sportive de haut 

niveau. 

• Permettre aux jeunes de développer des capacités athlétiques et motrices spécifiques à 

l'activité Handball pour atteindre son plus haut niveau de pratique (participer aux championnats 

de Handball scolaire et fédéral et envisager l'intégration du PES (Parcours d'Excellence 

Sportive) au Pôle Espoir (Lycée N Mandela à Nantes pour les garçons et Lycée Blaise Pascal à 

Segré pour les filles). 

• Connaître les filières du haut niveau, se donner les moyens de réussir son projet de vie avec 

les différents partenaires, être sensibilisé à différents métiers dans le domaine du sport. 
 

 

Option SSS 4°& 3° handball : Collège Sacré-Cœur 

 



 

 

Section Sportive Scolaire handball 
 

Qu’est-ce c’est ? 
Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après 

accord des familles, d’un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive proposée par 

l’établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive 

approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés 

dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 

scolaire.  

 

La SSS Sainte Pazanne 
Créée en 1989 sous l’impulsion de Daniel Pellerin, la Section Sportive Scolaire de Ste Pazanne, 

SSS, est une convention tripartite entre le HBAC, le Collège du Sacré Cœur et le comité de Loire 

Atlantique. Au sein de la convention, le HBAC participe financièrement au frais de fonctionnement 

de la SSS. 

Trois clubs seulement disposent d’une SSS handball au sein du département de Loire Atlantique, 

aussi c’est un réel atout pour nos jeunes, le club et une passerelle vers les sélections 

départementales et régionales. 

Chaque année, la SSS de Ste Pazanne permet à nos jeunes joueurs et joueuses d’évoluer en 

sélections départementales et régionales, et parfois même, d’intégrer le pôle espoir de la ligue de 

Handball des Pays de Loire. 

 

Pour Qui ? 
La SSS est ouverte aux garçons et aux filles motivés par la pratique du handball en compétition à 

partir de la 4ème et s’inscrit dans la continuité de l’option Handball proposée dès la 6ème. 

 

Pour faire quoi ? 
Deux entrainements par semaine sont intégrés dans l’emploi du temps. Ils sont encadrés par un 

technicien diplômé d’état du comité. 

Ces séances axées sur la formation individuelle viennent compléter les entrainements délivrés au 

sein du club et se décline autour de 4 objectifs : 

- la préparation physique 

- le perfectionnement technique et tactique 

- la connaissance des règles et de l’arbitrage 

- la découverte de la préparation mentale du joueur de haut niveau. 

 

 

 

  
Modalités complètes d’inscription – Appeler le collège 02 40 02 40 72, site internet du collège : https://collegesacrecoeur-pazanne.fr/ 

Contact : Alexandre Tribondeau – Professeur d’EPS référent Collège du Sacré Cœur 

 


