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PRESENTATION GENERALE 
 
 
Le lycée G. FAURE propose pour les élèves de seconde une classe à horaire aménagés 
sport avec plusieurs clubs sportifs dont le comité de haute Savoie de handball. 
Les objectifs de cette classe :  
- Poursuivre une scolarité normale, avec un emploi du temps aménagé permettant 

la pratique du Handball à partir de 15H30 à Le mardi et jeudi 
- Permettre à de jeunes handballeurs(ses) d’augmenter leur volume 

d’entrainement hebdomadaire. 
 
La formation sportive est coordonnée par le Comité de Haute-Savoie de Handball et 
assurée conjointement par que les clubs partenaires du Annecy CSAV et du Annecy 
Handball à raison de 2 à 3 séances par semaine. 
Une quinzaine de places pour l’ensemble des clubs sportifs conventionnés seront 
ouvertes pour les élèves (garçons et filles) visant une entrée en 2nd lors de la 
rentrée scolaire 2022/2023 . 

 
CONDITIONS POUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Demande d’affectation au Lycée Gabriel Fauré pour la rentrée 2022/2023 via 
Educonnect 2nde GT LYCEE GABRIEL FAURE ANNECY 
S’engager à suivre les entraînements de handball durant toute l’année scolaire à raison 
de 4 heures par semaine. 
S’engager à prendre une licence UNSS 2022/2023 au sein de l’association sportive du 
Lycée avec participation aux activités sur l’année (Handball, Cross, Athlétisme…). 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT  
ü Réussir les tests d’aptitudes physiques et techniques de Handball. 
ü Présenter un niveau scolaire permettant d’envisager une scolarité normale avec des 

heures de pratiques physiques supplémentaires (4 heures hebdomadaires) à 
Sélection réalisée par le lycée en fonction des places disponibles 

ü Avoir un comportement respectueux des autres, des règles et du matériel.  
 

CALENDRIER  
Dossier de candidature : Envoyer votre dossier de candidature (fiche de 
renseignements + lettre de motivation + bulletins 1er et 2nd trimestre), par mail, 
avant le Lundi 02 Mai 2022 à la Commission Technique du Comité 74 à 
5174000.tec@ffhandball.net 

 
è Une journée de tests sportifs aura lieu le MERCREDI 18 Mai 2022 (une 

convocation vous sera envoyée suite à votre inscription) 
è Évaluation sportive réalisée par le Comité 74 
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FICHE DE CANDIDATURE 
Joindre avec à Une lettre de motivation (sur papier libre) 
             à Les photocopies des bulletins trimestriels (T1 – T2) 
   
Nom : …………………………………  Prénom : ……………………… 
Date de naissance : ………………………Lieu : ……………………… 
Adresse de la famille :  …………………………………………………. 
                                      ……………………………………………………. 
Téléphone : ………………………….  Portable : …………………….. 
E-mail : ……………………………………………………………………. 
 
 
Club actuel :  ……………………………………………Niveau de jeu : ………………………………...... 
Nom de l'entraîneur :  ………………………Nombre d’entraînements par semaine :  …………….. 
Téléphone : …………………………………….   Email :………………………………………………….. 
 
Poste(s) de jeu : ……………………………………………………….. 
Nombre d'années de pratique en club : ………………………. 
 
Taille : ……………….  Poids :……………  Latéralité :…………… 
 

Avis de l'entraîneur :
 ……………..………...……………….…………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………….. 
………………………………………….…………………………………………………………….. 

 
 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
NOM :……………………………………………PRENOM :…………………………………….. 
Nombre de frères et sœurs : …………………………………… Age(s) :……………………. 
Profession du père : …………………………………………Téléphone :…………….….. 
Profession de la mère :………………………………………Téléphone :…………..……. 
 
Organisation prévue pour l’année scolaire 2022/2023 : 
Club :…………………………………………………… 
Catégorie :………….…………………. Niveau de jeu : (ex : -17 Ligue)……………………………… 
Nombre d’entraînements / semaine :…………. 
Jour(s) d’entraînements prévu(s) :……………………………………………………………………………… 
 
Ton entraîneur pour 2022/2023 : 
 
NOM :………………………………Tél :…………………….Email :………………….. 

Photo 


