CENTRE LABELLISE D’ENTRAINEMENT MASCULIN
LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL
Créée en septembre 2017, sous la tutelle conjointe des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Education Nationale et de la
Fédération Française de Handball, la section accueille chaque année environ 20 élèves. Elle doit permettre à ces élèves de suivre des
études normales accompagnées d'un entraînement sportif suivi.

Recrutement :
L'admission sportive s'effectue par concours.
Pour faire acte de candidature, il faut s’inscrire dans un club affilié à la FFHB lors de la prochaine saison. La candidate devra être
admise soit en seconde soit en première ou terminale pour l'année scolaire 2022/2023 par le conseil de classe du troisième trimestre.
L’admission en section sportive scolaire entraîne un parcours scolaire exemplaire et aucun doublement ne sera autorisé au cours de
la scolarité en section sportive scolaire au Lycée Bréquigny.

Organisation scolaire de la section :
Les horaires des classes ayant des élèves de la section sportive scolaire sont aménagés afin de permettre l'entraînement sportif. Des
heures de soutien peuvent être dispensées dans certaines disciplines par les professeurs de leurs classes ou autres afin de compenser
les absences dues à d'éventuels déplacements sportifs ou simplement pour les aider si elles sont passagèrement en difficulté. Compte
tenu de la densité de l'emploi du temps, il paraît nécessaire de souligner que la candidate devra posséder un niveau scolaire
satisfaisant et des qualités importantes dans l'organisation de son travail.

Organisation sportive de la section :
L'encadrement est assuré par des éducateurs sportifs :
- Brendan LE DOARE : Entraîneur du CPB handball
- Emmanuel MARTY : Entraîneur du CPB handball
L'entraînement a lieu 5 jours par semaine de façon quotidienne en fonction des âges et des périodes de l’année.
L'élève est à la disposition de son club pour les matchs de championnat, ou de sélection départementale, régionale, ou nationale.

Les installations :
Au lycée de Bréquigny, un gymnase omnisports suivant la disponibilité
A proximité immédiate, mis à la disposition de la section par la ville de Rennes : Gymnase type B.
Au gymnase Charles Géniaux, mis à disposition par le CPB Rennes Handball.

L’accueil :
Trois régimes sont proposés : Externe, demi-pensionnaire (3.70 € par repas) et interne (1 525 € / an environ) payables en trois
trimestres. L'internat accueille les élèves dans des chambres confortables de trois ou quatre pensionnaires, il est ouvert le dimanche
soir. Les élèves peuvent être accueillis à partir de 19 h et en tout état de cause avant 21 h 30. L’inscription à l’internat n’est validée
qu’à la mi-juillet sous condition de place vacante.

Le suivi médical :
Il est assuré par la consultation au cabinet du médecin référent, le Docteur Thierry Le Bars pour le diagnostic ou les soins en cas de
blessure.
Pour les nouveaux entrants, une visite médicale sur le plateau technique du C.M.S. de Pontchaillou à Rennes est obligatoire la
première année afin de procéder à des tests d’évaluation de la condition physique de l’athlète.
L'infirmerie du lycée assure les premiers soins.

La diététique :
Amélioration quantitative et qualitative des repas pris au self de l'établissement.

Compétition :
Les élèves disputent le championnat UNSS Excellence, elles devront donc être licenciées à l’Association sportive et nous leur
demandons de participer au cross départemental UNSS (mi-novembre).

Conclusion :
Depuis sa création, la section Handball semble remplir tout à fait la mission que lui ont assignée conjointement les ministères de
l'Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports, associés à la Fédération Française de Handball. Sous le contrôle de la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports, elle permet à un nombre important de jeunes filles d'atteindre le haut niveau par une pratique
sportive intensive et de suivre un cursus scolaire débouchant sur le baccalauréat.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
2 démarches parallèles OBLIGATOIRES sont à effectuer :
RETRAIT OBLIGATOIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE SOUS FORMAT PAPIER (2 options)
- Dossier à demander au lycée Bréquigny par simple courrier, accompagné d’une grande enveloppe
timbrée (affranchie pour 100 g) portant l’adresse du candidat.
- Dossier à retirer aux portes ouvertes
Le dossier de candidature papier devra être adressé avant le 25 MARS 2022 à :
Lycée Bréquigny, 7 avenue Georges Graff – BP 90516 – 35205 RENNES CEDEX 2
à l’intention de Christelle BOISSINOT
SAISIE EN LIGNE OBLIGATOIRE SUR LE SITE INTERNET DU LYCEE BREQUIGNY
Une saisie en ligne obligatoire de votre candidature est à effectuer avant le 25 MARS 2022 sur le site du
lycée : http://www.lycee-brequigny.fr
Rubrique : Administration / Sous-rubrique : Inscriptions - Inscription en Sections sportives scolaires – handball masculin “je m’inscris”

LA SELECTION
Mercredi 30 mars 2022 de 13h45 à 17h au gymnase du lycée Bréquigny
(Veuillez entrer par le portail situé allée Pierre de Coubertin)
Sous réserve du contexte sanitaire (COVID)
Vous ne recevrez pas de convocation, présentez-vous directement au lieu indiqué
13 h 45

Accueil

14 h 30

Tests physiques - Ateliers - jeux - matchs

16 h 30

Pot de clôture - entretien avec les parents
Prévoir une tenue et des chaussures de sport adaptées, ainsi qu’une bouteille d’eau.

MODE DE SELECTION
PLAN SPORTIF : Les candidats pourront se présenter aux tests sportifs. Après examen des candidatures et mise en place
des tests de sélection sportive, les candidatures seront étudiées sur le plan scolaire.
PLAN SCOLAIRE : Fin avril, une commission pédagogique, composée de Monsieur le Proviseur et d’enseignants du lycée
Bréquigny étudiera les dossiers scolaires des candidats admissibles sur le plan sportif (Examen des 2 premiers bulletins
scolaires de l’année en cours : notes et appréciations scolaires).
RESULATS DEFINITIFS : Début mai, un courrier du lycée vous sera transmis pour vous annoncer les résultats définitifs et la
procédure à suivre pour obtenir une affectation au lycée Bréquigny. En tout état de cause, l'admission définitive, pour les élèves
retenus ne se fera que vers la fin du mois de juin, après les décisions des conseils de classe. Il est donc impératif que tous les candidats
prévoient une autre orientation en cas de refus d'admission dans notre section.

 OPERATION PORTES OUVERTES
Samedi 5 mars 2022 de 9h à 16h
Contacts : Brendan LE DOARE – Entraîneur au CPB Rennes Handball – brendan.ledoare@cpbhand.com – Tél 06 98 92 56 24
Benjamin GUICHON – CTF Ligue de Bretagne – 5300000.BGUICHON@ffhandball.net – Tél 06 70 75 42 92
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