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Section Sportive Scolaire HANDBALL ALLENDE
Entrée en 5ème, 4ème, 3ème FICHE DE CANDIDATURE SCOLAIRE 

Rentrée 2023-2024
A retourner au collège S. Allende     avant mercredi 29 mars 2023 avec transmission d’un double

du dossier au Comité 44 de Handball (courrier ou mail   6244000@ffhandball.net     )

A remplir par le candidat ou la candidate

NOM : ……………………………………………

Prénom : …………………………………………

Date de naissance : ………………………………Age :……………

Adresse : ……………………………………………………………...

Ville : …………………………………………………………………

Code postal : ……………Téléphone : ……………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………..

LV 1 : …………………           LV 2 : ………………..

Photo
Obligatoire

Signatures

Candidat :

Responsable légal :

A remplir par le collège d’origine

Classes fréquentées 

2022 – 2023 : …………………………………………………………

2021 – 2022 : …………………………………………………………

2020 – 2021 : ……………………………………………………….. 

Demande de dérogation de secteur scolaire :     □  oui       □  non

Cachet de l’établissement

Joindre les bulletins de l’année scolaire 2021-2022 et des 2 premiers trimestres 2022-2023.
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Appréciations du professeur principal
Les résultats scolaires : 

Les motivations scolaires : 

L’orientation envisagée :

Comportement général de l’élève :

Avis sur les motivations sportives et aptitudes physiques (professeur d’EPS)

Avis du chef d’établissement

Tests sportifs mercredi 12 avril 2023     à REZE  pour les filles et les garçons entrant en 4ème ou
en 3ème : filles de 13H45 à 15H30 et  garçons de 15H45 à 17H30 au gymnase Evelyne Crétual

(à confirmer)
Une convocation pour les tests sportifs vous sera envoyée à la réception de votre dossier complet.

INFORMATION POUR DEROGATION
La Section Sportive Scolaire est dérogatoire avec recrutement hors carte scolaire

 Il conviendra de faire une demande de dérogation à la carte scolaire à l’aide du formulaire de
demande de dérogation en ligne sur le site ac-nantes.fr avant fin mai.
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