
Collège A. MAUZAN 

Gap 

 

Section sportive 

HANDBALL 

Amélioration de la culture sportive : 
 
Nous imposons la pratique d’activités complémen-
taires au sein de l’UNSS (Cross, mini raids, athlé-
tisme) 
De plus nous essayons de faire découvrir le haut 
niveau en allant voir des matchs de Division 1 
garçons ou filles 

Contacts et inscriptions 

Collège Mauzan 
Tél 04.92.53.58.57 
Adresse : 35 Avenue Cdt Dumont 
05000 Gap 
 
Enseignant d’EP.S. 
F.Jérome 06.04.47.20.17 
A.Christiny : annie.christiny@wanadoo.fr 
 
Gap Handball 
R.Faure 06.32.02.05.35 

 
Inscription aux tests de sélection 
(à renvoyer au collège avant le 
28 mars 2015) 
Nom : ………………………... 
Prénom : …………………….. 
Date de naissance : …/…/…… 
Ecole actuelle : ……………….. 
Téléphone : 06(7) …………….. 
Déjà licencié :  Oui   Non 
Nom du club :………………. 

Le recrutement se fera à l’issue 
d’un test qui aura lieu le mercredi 
1 avril avec un début des épreuves 
à 14h. 
 Ce dernier sera composé de tests 
athlétiques d’endurance et d’ex-
plosivité mais aussi d’un petit 
match de handball et se déroulera 
au gymnase  LAFAILLE. 
Il est placé suffisamment tôt dans 
l’année afin de ne pas être hors 
délai pour les demandes de déro-
gation. 

Palmarès : 
Depuis sa création (2012) la section sportive hand-
ball du collège Mauzan s’est classée 3 fois pre-
mière section de l‘académie en résultats cumulés 
garçons et filles.  
Cette année nos minimes terminent champions 
d’académie chez les garçons et chez les filles. 
Les garçons se rendront au championnat de France 
à Caen du 26 au 29 mai. Quant aux filles il faudra 
attendre le 15/04 pour savoir si elles feront partie 
du voyage. 



Conditions d’accès et 
dérogation 

-Pour les entrants en 6ème: 
 
Inscription aux tests de sélection en renvoyant le 
coupon ci-joint au secrétariat du collège Mauzan.  
Une dérogation est envisageable si notre collège 
n’est pas votre établissement de référence.  
L’inscription à un club de handball est conseillée 
avec des aménagements possibles pour la première 
année. 
 
 
 
 

-Pour les élèves déjà au collège : 
 
Prendre contact avec M. Christiny ou M. Jérome qui 
vous donneront tous les renseignements nécessaires. 
L’inscription à un club de handball est conseillée 
avec des aménagements possibles pour la première 
année. 
 

 
 
 
 
-Pour les joueurs issus d’autres collèges  sou-
haitant s’inscrire en 5ème, 4ème ou 3ème: 
 
Une dérogation est envisageable. Il y a nécessité que 
vous soyez licencié à la FFHB. Prendre contact avec 
M. Faure ( Gap Handball) 

Organisation 

Le temps scolaire : 
 
Les horaires de la section sportive sont inscrits 
dans l’emploi du temps de l‘élève (toute absence 
doit être justifiée) 
Il y a une évaluation par trimestre inscrite dans le 
bulletin. 
 
 

Le suivi scolaire : 
 
Les enseignants responsables de la section sont 
en relation avec les autres professeurs. Ils veil-
lent au bon rattrapage des cours manqués 
(certain matchs, pour les 4èmes et 3èmes nécessi-
tent de partir toute la journée du mercredi) Les 
résultats scolaires restent en tous cas prioritaires 
à la réussite sportive. 
 
 

La charge d’entraînement : 
 
La section permet aux élèves d’avoir 3h supplé-
mentaires de pratique du handball. Ces séances 
sont encadrées par un enseignant d’EPS et un 
cadre du comité de handball titulaire d’un brevet 
d’état.  
 
 
Répartition des entraînements 
 
En accord avec le club nous essayons de faire le 
mieux possible pour que les entraînements  (club, 
section et EPS.) soient répartis dans la semaine de 
la façon la plus équilibrée. 
 

Les benjamins 

Les minimes 

Les minimes 


