
         

 

 

SECTION SPORTIVE HANDBALL GARCONS    

   

INSCRIPTION pour les 6èmes Rentrée 2020  

Les détections pour l’intégration à la section sportive handball n’ayant pu se tenir 

pour cause de coronavirus, si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant à la rentrée 

de septembre, vous devez impérativement cocher la case handball dans le dossier 

d’inscription. 

A la rentrée, une sélection sera faite sur le niveau de handball de votre enfant (les 

places étant limitées). 

Pour rappel, une inscription prévaut pour toute la scolarité de votre enfant, il 

s’engage de la 6ème à la 3ème. Il aura un entraînement par semaine le jeudi de 

15h30 à 17h30 au gymnase Pierre et Marie Curie et devra également être présent 

tous les mercredis pour les entraînements ou les matchs de 13h30 à 15h30 à la halle 

Gosnat. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’inscription des élèves à la section et à la classe sportive se fait en 

même temps que l’inscription au collège.  

 

     CLASSE SPORTIVE  FOOTBALL FÉMININ 

                                                               

INSCRIPTION pour les 6èmes et 5èmes Rentrée 2020  

La classe sportive fait partie du projet pédagogique du collège Henri Wallon.  

Elle se déroule sous la responsabilité d’un enseignant d’Education Physique et 

Sportive spécialiste de l’activité, Mme MAZZOLENI. 

Elle permet aux élèves de 6ème et de 5ème volontaires, avec l’accord des familles, de 

bénéficier d’un entraînement d’1h30 hebdomadaire de football, en plus des heures 

d’EPS. 

Ces cours auront lieu le mardi de 16h à 17h30 au stade Lénine. 

 LES OBJECTIFS DE LA CLASSE SPORTIVE FOOTBALL FÉMININ : 

• la valorisation de la pratique sportive ; 

• la lutte contre l’échec scolaire par le développement du goût de l’effort 
et l’envie de progresser, par la valorisation de la réussite dans l’activité ; 

• le respect d’autrui, le développement de la solidarité et de l’esprit de 
groupe ; 

• l’éducation au sens des responsabilités en confiant régulièrement aux 
jeunes des tâches d’organisation (arbitrage, table de marque…) ; 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si votre enfant est intéressé, merci d’envoyer un mail au principal du 

collège Henri Wallon : ce.0941781a@ac-creteil.fr 

ACADEMIE DE CRÉTEIL 

 

Collège Henri Wallon 
3, place Danton 

94200 IVRY-sur-SEINE 
Tel : 01 45 15 03 07 
Fax : 01 45 15 03 01 

ce.0941781a@ac-
creteil.fr 
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