CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
HANDBALL MASCULIN
BAGNOLS-SUR-CEZE

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018
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I – Présentation de la structure :
Le Centre de Perfectionnement de Handball de Bagnols-sur-Cèze est LA structure officielle de
formation du jeune joueur du Gard Rhodanien. C’est une structure dépendante du Handball Bagnols
Gard Rhodanien dans le cadre de son Parcours de l’Excellence Sportive. Elle permet aux jeunes
handballeurs de poursuivre leur scolarité, en conciliant une pratique sportive plus intensive.
En effet, cette structure doit permettre aux joueurs du club à potentiel d’effectuer une ou deux séances
supplémentaires le mardi soir et le mercredi après-midi (en plus de leurs deux séances avec leurs collectifs).
L’objectif est double : scolaire et sportif. L’objectif scolaire est que tous les élèves du Centre obtiennent le
diplôme scolaire correspondant à leur formation. Les objectifs sportifs sont d’intégrer :
• Les Pôles Espoirs de Nîmes ou Montpellier
• Les équipes 1 (Nationale 1) et 2 (Excellence Régionale) du HBGR

Philosophie du Centre de Perfectionnement de Bagnols-sur-Cèze :
Le Centre se veut une structure qui forme aussi bien l’individu que le joueur. Les valeurs que nous prônons
sont le travail, la discipline, la rigueur, le progrès et l’autonomie.
Vouloir aller vers l’excellence individuelle
Se former pour être « ouvert » et « meilleur »
Développer une envie de progresser
Etre capable de se fixer des objectifs
Atteindre un épanouissement individuel et une confiance en soi
à partir de la pratique du handball de haut niveau
C’est une formation qui impose un rythme auquel il faut s’habituer. C’est pourquoi, la première année au
Centre est une année probatoire, à l’issue de laquelle le responsable du Centre se laisse la possibilité de
conserver ou non un élève s’il ne satisfaisait pas aux objectifs de la structure aussi bien scolaires, sportifs
qu’au niveau de l’attitude et du comportement. Tout comportement incohérent avec le projet de haut niveau
du Centre de Perfectionnement peut remettre en cause la présence du jeune joueur au sein de la structure.
Si cette première année est probatoire, des évaluations ont également lieu chaque année et peuvent
entraîner la sortie du Centre.

Planning des Entraînements :
-

Le mardi de 19h15 à 20h30 pour les années 2001/2002/2003/2004
Le mercredi de 15h45 à 17h30 pour les années 2005/2006
Les joueurs des années 2001/2002/2003/2004 pourront s’entraîner le mercredi (à convenir avec le
Responsable du Centre)

La condition de base de cette réussite est la VOLONTE :

VOULOIR TRAVAILLER, VOULOIR REUSSIR,
VOULOIR PENSER SPORT ET ETUDES ENSEMBLE !

Quels moyens pour y parvenir :

1/ Sur le plan scolaire :
•
•

Un suivi scolaire des jeunes athlètes du Centre
Un aménagement du programme d’entrainement

2/ Sur le plan sportif :
•
•
•

1 ou 2 séances d’entrainement supplémentaires par semaine
Alternance de séances collectives, individualisées et de musculation
Des entraineurs Diplômés d’Etat•

3/ Sur le plan médical :
•

Un suivi médical de proximité si besoin (kiné, médecin)

II - Critères de sélection :
L’admission habituelle s’effectue sur les jeunes nés en 2001,2002,2003,2004,2005 et 2006. Nous prenons
en compte 3 points pour recruter un élève au Centre. L’ensemble de ces 3 points doit nous donner une
image plus précise de la capacité du jeune joueur à intégrer la structure et à suivre le rythme qu’il
impose.

1/ L’aspect scolaire :
C’est la priorité ! Le niveau requis n’est pas obligatoirement un excellent niveau, mais il suppose de réussir
le projet scolaire, à savoir l’obtention de leur diplôme. Les élèves doivent être aptes à suivre une scolarité
avec une ou deux séances supplémentaires par semaine. Une attention particulière est portée aux
observations concernant le comportement et l’investissement de l’élève.
Documents à joindre obligatoirement à votre candidature :
• Tous les bulletins de l’année scolaire 2016/2017.
2/ L’aspect sportif :
La sélection a pour objectif de recruter des profils pour la performance (prénationale, nationale). Nous ne
recrutons pas forcément les joueurs qui s’expriment le mieux au handball dans leurs catégories d’âge,
mais ceux qui présentent les caractéristiques potentielles d’un joueur de haut niveau.
Ce profil est une combinaison de 4 facteurs :
• Le facteur morphologique : en priorité les grands (profil 1,85 m et plus) et les gauchers.
• Les qualités physiques : vitesse, force, explosivité, endurance.
• Les qualités techniques : capacité à déborder, à marquer des buts, à faire des passes utilisables...
• Les qualités psychologiques : envie de progresser, combativité, compétiteur...

3/ L’aspect médical :
Des résultats médicaux contre-indiquant la pratique du sport de haut niveau entraîneraient
automatiquement le rejet de la candidature.

III - Candidatures et inscriptions :
1/ Réception du dossier de candidature :
Les dossiers de candidature sont à retourner pour le vendredi 2 juin 2017 à
Handball Bagnols Gard Rhodanien
Monsieur le Manager Général
(à remettre à vos entraîneurs)
06.15.10.01.77
Ils doivent être composés :
De la fiche de candidature dûment complétée que vous trouverez en dernière page.
De tous les bulletins des années scolaires 2016/2017.

2/ Des tests de sélection :
Pour les candidats retenus sur dossier, une convocation vous sera transmise pour passer les tests
de sélection qui se dérouleront :

Le Mercredi 14 juin au Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
De 14h à 17h30
Ces tests s’articuleront de la manière suivante :
- Test à l’effort
- Gainage, force, détente, vitesse, dextérité (qualités physiques et motrices)
- Jeu en situation (évaluation du potentiel en jeu)

IV - Contacts :
Pour toutes demandes d’information, n’hésitez pas à joindre le Responsable du Centre :

M. Christophe SEGAUD
Manager Général HBGR
Tél.: 06.15.10.01.77
Email : segaudtof@hotmail.com

Fiche de Candidature
Centre de Perfectionnement Bagnols 2017
Renseignements Personnels
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Portable :

Taille :

Poids :

Droitier

Profession Père :

Taille Père :

Profession Mère :

Taille Mère :

Gaucher

Email des parents :

Situation Scolaire
Etablissement actuel :

Ville :

Etablissement public

Etablissement privé

Classe Actuelle :

Classe envisagée :

LV 1 :

LV 2 :

Situation Sportive
Equipe :

Championnat actuel :

Entraîneur :

Tél de l’entraîneur :
Email de l’entraîneur :

Poste de jeu :

Nombre d’années de pratique :

Sélections (district, comité, ligue, zone) :
Possibilité de s’entraîner le mardi et le mercredi pour les 2001/2002/2003/2004

