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PRESENTATION : 

La section sportive handball du Collège Fesch est agréée par l’Éducation 

Nationale (circulaire n°96- 291 du 13/12/96). Elle bénéficie d’un partenariat avec 

la ligue Corse de handball et les clubs ajacciens (principalement le G.F.C.A.  le 

H.A.C, le HPARS). 

Elle a pour but de faire découvrir l’activité physique et sportive handball aux 

élèves du collège dès leur arrivée en 6ème, et de poursuivre cet enseignement en 

5ème, sous la forme d’un perfectionnement technique et tactique.  

La section sportive évolue au sein du Collège Fesch en étroite relation avec 

l’éducation physique et sportive, et l’association sportive (UNSS). L’objectif est 

de partir de l’école pour s’ouvrir sur un environnement extérieur que représente 

le mouvement sportif et fédéral. 

 

LA STRUCTURE ET LE RECRUTEMENT 

La section sportive est placée sous l’autorité du chef d’établissement. Le travail 

technique et le suivi des élèves sont assurés par une enseignante d’éducation 

physique, titulaire du brevet d’état de handball 1er degré : Mme CORAZZINI 

Hélène. 

La section sportive fonctionne sur deux années : 6ème et 5ème ; l’association 

sportive prend le relais pour les classes de 4ème , 3ème avec une préparation pour 

atteindre le championnat inter-académique (qui est le premier pas vers le 

championnat de France handball scolaire), et préparer pour les meilleurs, les 

tests d’entrée au pôle de HB à partir de la 3ème. 

 

La formation se déroule le vendredi après-midi (de 13 h 30 à 17 h 30) pour un 

groupe de 6 ème /5 ème de 20 à 25 élèves. Les entrainements ont lieu au C.S.J.C 

(centre sportif de la jeunesse corse) où les élèves bénéficient d’un gymnase en 

parquet pour s’entraîner. L’aller et le retour sont assurés par un car scolaire. 
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Ce créneau du vendredi est indissociable du créneau de l’association sportive 

(l’A.S) le mercredi après-midi (l’horaire à définir en début d’année) pour les 

entraînements au Pascal Rossini. Les compétitions de l’A.S. ont lieu le mercredi 

après-midi. Un aménagement est possible pour les élèves de club qui 

s’entraînent le mercredi après-midi. 

L’admission dans la section sportive est prononcée par une commission 

composée d’enseignants et de techniciens du handball qui examinent : 

- les compétences sportives (tests techniques physiques et tactiques). 

- Les compétences scolaires. 

 

Afin d’évaluer l’ensemble de leurs capacités, tous les candidats seront soumis à 

une série d’épreuves se déroulant sur une demi-journée date pas encore fixée 

sur les installations du Gymnase Pascal ROSSINI. L’élève se munira de ses 

bulletins et de la fiche de renseignements dûment remplie. 

Les élèves évoluant en section sportive ont la possibilité d’intégrer les stages  du 

C.P.S (centre de perfectionnement sportif) : stages de détection organisés par la 

ligue un dimanche/mois, et proposés à certains élèves en fonction de leur 

progression. 

 

 

PROLONGEMENT DE LA SECTION SPORTIVE 

A partir de la seconde, la section sportive peut se prolonger de deux façons : 

- Intégration du C.R.E (Centre régional d’entraînement) qui évolue au 

C.S.J.C. avec des horaires scolaires aménagés, et qui regroupe les meilleurs 

joueurs au niveau régional. 

- Possibilité de suivre une option handball au Lycée Fesch à partir de la 

seconde. 
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OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES  ET DE FORMATION 

- S’appuyer sur le sport afin de donner des règles de travail, le goût de 

l’effort et de faire émerger une volonté manifeste de progresser et de 

s’améliorer. 

- Développer chez les élèves l’autonomie, la prise de responsabilités et la 

coopération avec des partenaires. 

- Permettre aux élèves rencontrant des difficultés de se valoriser grâce à 

une activité dans laquelle ils seront en situation de réussite. 

- Favoriser l’épanouissement de l’élève dans la réussite scolaire. 

- Permettre aux jeunes joueurs d’accéder en deux ans à une maîtrise des 

fondamentaux techniques et tactiques du handball ainsi que  de maîtriser  

son règlement. 

- Développer la prise d’initiatives et la prise de décision dans l’arbitrage 

(connaissance du règlement, et mise en pratique de l’arbitrage au cours 

de matches U.N.S.S. en binôme). 

- Proposer aux jeunes joueurs une approche du handball différente dans 

l’optique d’un travail plus efficace (réunions techniques, observations de 

matches, vidéos…). 
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UNE DYNAMIQUE DE GROUPE CONSTRUITE A TRAVERS LES EXPERIENCES 

1. Chaque année nos joueurs et joueuses se retrouvent en finale du 

championnat d’académie à Corte pour les benjamins qui, bien souvent, se 

retrouvent premiers. 

 

2. Les  minimes filles et garçons se qualifient régulièrement pour aller jouer 

le Championnat académique en Corse, voire participer au championnat  

Inter-académique sur le continent . 

 

3. Participation tous les ans au cross départemental et académique pour 

travailler le demi-fond, l’esprit d’équipe dans la course et le dépassement 

 

4. En 2003 participation aux festi–benj à Roannes  (équivalent d’un 

championnat de France benjamin) où le Collège Fesch a fini 1er !! Une belle 

expérience pour les élèves et les enseignantes. 

 

 
 

5. Participation aux jeux de l’U.N.S.S. en 2013 à AMBOISE avec le partage de 

moments conviviaux avec les équipes venues de toutes les académies de 

France. Ces voyages sont riches en échanges culturels et représentent une 

ouverture sur le monde extérieur et l’apprentissage des règles de vie en 

communauté. 
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6.  Au mois de juin, les sections sportives se voient proposer un championnat 

de sand-ball (handball sur le sable), activité festive qui demande une 

bonne condition physique,  qui développe un esprit d’équipe dans la 

progression de la balle et favorise la créativité dans la prise de risques dans 

les tirs acrobatiques. 

 

7. En fin d’année, nous organisons des sorties concernant des activités de 

pleine nature telles que : via ferrata, accrobranche, bivouac en 

montagne… 
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Cette diversité de pratique nous aide à former des élèves responsables et 

épanouis, qui participent activement à la vie de l’établissement et représentent 

la cité scolaire de manière très positive. 

 

 

Nous espérons vivement que cette présentation donnera à votre enfant l’envie 

de rejoindre notre cité scolaire  et de participer à cette belle expérience sportive. 
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Fiche de renseignements à compléter 

 
Renseignements individuels 

Nom :____________________________________    Prénom : _________________________ 

Date de naissance :__________________ Lieu de naissance : _________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________ 

 

 

Nom du représentant légal (père, mère, tuteur, tutrice) : 

Nom et coordonnées des parents 

Père : ______________________________ Mère : _______________________________ 

 ___________________________________        ______________________________ 

 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________ 

autorise mon enfant __________________________________________________________ 

à participer à la journée de détection de la section sportive du Collège Fesch de ce jour. 
     
      Signature 

    
Avis de l’entraineur du club : 
Club : ___________________________ 
Aptitudes du joueur : _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Avis de l’enseignant : _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Motivation de l’élève : _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Pièces à fournir le jour des tests physiques : 

- Photocopies des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année en cours  
 

Test physique prévu pas encore prévu au Gymnase Pascal Rossini 
 

Référent Mme CORAZZINI vscollegefesch@gmail.com   04.95.51.60.90 
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