
AUTRES ACTIONS 

1. FORMATIONS :  
✓ ARBITRAGE :  

 Une formation théorique adaptée à chacun. 
Formation de JA à l’entraînement et lors des 

matchs amicaux. 
 Lors des compétitions UNSS ou des 
Interdépartementaux (Sélections) 

✓ ENTRAINEUR :  
La formation « jeune animateur » est proposée 

pour tous les élèves. 

✓ DIRIGEANT : 
 La Commission « Jeunes Dirigeants » permet 
aux élèves de monter divers projets : Actions de 
promotion pour la Section, sorties… 

 

2. EQUIPEMENTS :  
Les ballons sont fournis par le comité du Jura et le 
matériel d’entraînement par le lycée. 
Un équipement (survêtement, short et tee-shirt) est 
proposé (prix coûtant) 

 

3. SORTIES : 
Des sorties sont organisées chaque année (matches, 
sorties culturelles…) en fonction des moyens. 

  

4. SOIREE CONFERENCE/DEBAT : 
Sur des thèmes variés en relation avec le sport 
(diététique, dopage, blessure…), des professionnels 
interviennent pour échanger sur leur expérience. 
 
 

LES ELEVES DE LA SECTION SONT LES 

« MOTEURS » DU HANDBALL 

JURASSIEN ! 

DATES IMPORTANTES  

• 25 février 2023 : Journée portes ouvertes  

du Lycée  

• De février à Mai 2022 : Dossiers à 

récupérer au Lycée ou auprès de Jérôme. 

• 3 mai 2022 : Date limite Dépôt de dossier 

• MERCREDI 10 MAI 2023 (9H – 16H45) : 

Journée des tests d’entrée  

• DEBUT JUIN : Réponse de la commission 

d’admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ADRESSES UTILES 

625, Avenue Gottmadingen   

39300 CHAMPAGNOLE 
Tél : 03.84.53.10.00 
 
 

     Comité du Jura de Handball 
       ROUSSEAU Jérôme 
       500 Impasse Des Vernes 
       39130 DOUCIER 
       Tél : 06.07.79.11.59 
       Mél : jesnhb@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE LYCEE PAUL-EMILE VICTOR ET LE COMITE 

DU JURA DE HANDBALL TE PROPOSENT 

 

 

 

 

 
LA SECTION SPORTIVE 

HANDBALL DU JURA 
 

 

 

Tu souhaites 

concilier tes études 

et la pratique du 

Handball de façon 

plus intensive 

Tu souhaites 

progresser dans ton 

sport plus rapidement 

et tu ambitionnes de 

jouer à un haut-niveau 

 



AU NIVEAU SCOLAIRE … 

1. LES ETUDES AU LYCEE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. LE SUIVI SCOLAIRE  
• Les élèves intègrent la structure après 

acceptation de leur dossier scolaire. 

• Régulièrement, les chefs d’établissement et 

l’équipe pédagogique se réunissent pour 

étudier les résultats scolaires et le 

comportement de chaque élève. 

• Si nous le jugeons nécessaire, certains 

entraînements sont suspendus ou supprimés. 

• Des cours de soutien peuvent être organisés. 

Chaque année entre 90 et 100% de 

réussite aux examens pour les élèves 

de la Section ! 

HEBERGEMENT … 

1. Les élèves de la Section sont hébergés 
dans des chambres par 4 : 

 
 
 

 

Les bâtiments sont récents et chaque élève possède un 

coin de travail calme 

2. Les repas sont pris dans un self 
moderne : 

Si des entraînements se terminent tard, certains repas 

sont pris à des horaires décalés. Le lycée permet aux 

élèves de manger chaud chaque soir. 

 

 

AU POINT DE VUE MEDICAL … 

Une visite médicale chez un médecin du sport est 

obligatoire avant l’entrée en Section.  

 

 

 

 

Un suivi rigoureux est effectué par les entraîneurs 

pendant toute l’année. Une fiche navette leur permet de 

connaître l’état de santé de chaque élève et d’adapter 

les entraînements en fonction. 

 

ET LE CÔTE SPORTIF … 

1. INFRASTRUCTURES :   

Stade d’athlétisme 

 

 

  

  Gymnase Jean Galfione                     Salle Léo Lagrange 

2. PLANNING DE LA SEMAINE : 
 

3. ENCADREMENT :   

Cadres techniques diplômés d’Etat  

Professeurs d’EPS de l’établissement

 
 

4. SUIVI :  

1 entretien individuel par an pour chaque élève 

(plus si nécessaire) 

Dans leur club – Communication régulière avec 

leur entraîneur. 

  

5. COMPETITIONS :  
Participation au championnat UNSS Excellence.

  Matchs amicaux (plusieurs par an). 

 
Horaires Contenus Cadres 

Lundi 17H45 - 20H15 

(Par groupes) 

Travail individuel 

technique (2/3) 

Jérôme 

ROUSSEAU 

Mardi 16H30 – 18H30 

(Par groupes) 
Travail physique Marie NELATON 

Mercredi 
15H00 – 18H00 

(Par groupes) 

Technico – 

tactique + 

Spécifique GB 

Jérôme 

ROUSSEAU 

Jeudi 
16H30-18H00 (1 

fois / 2 ou 3) 

Travail 

individualisé 

Jérôme 

ROUSSEAU 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 

VOIE PROFESSIONNELLE 

La classe de seconde 
Genérale/technologique C.A.P 

Décol- 
letage 

Bac. 
Pro. 

A.S.S.P 

Bac. 
Pro. 

Technici
en d’ 

Usinage 

Bac. 
Pro. 

M.E.I 

Bac général 
Choix parmi 9 spécialités 

- Histoire, géographie, 
géopolitique et sc. Politiques 
- Humanités, littérature et 
philosophie 
- Anglais Monde 
Contemporain (AMC) 
- Mathématiques 
- Numérique et science 
informatique 
- Physique-Chimie 
- Science de la vie et de la 
Terre (SVT) 
- Sciences de l’ingénieur 
- Sciences économiques et 
Sociales (SES) 
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