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NOTE D’INFORMATION 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL 

RENTREE 2020-2021 

 
La section sportive handball est une structure ayant pour objectif de concilier études et 
entrainement quotidien. 
Le 1er Objectif reste la réussite scolaire. 
 
è Portes ouvertes du lycée Tristan Corbière : Annulé 
 
è Convocation aux tests sportifs d’admission : Semaine du 27 avril au 2 mai

Candidature à la section sportive : 
Prérequis : 
• Être titulaire d’une licence Fédération Française de Handball pour la saison 2019-2020 

 
Procédure : 
• Renseignements auprès du secrétariat du lycée Tristan Corbière, 
• Dossier complet à déposer au secrétariat du lycée pour le 24 avril : 

o Justificatif d’état civil, 
o Bulletins trimestriels de l’année 2019-2020, 
o Formulaire de candidature, 
o Copie de la licence Fédération Française de Handball, 
o Certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition. 
 

• Participation aux tests sportifs : 
o Date : 13 mai, 
o Lieu : Salle Arthur Aurégan, rue de Kervéguen 29600 Morlaix, 
o Heure : 15h00 - 18h00, 
o Contenu : tests physiques et handballistique. 

 
è Le dossier complet est à retourner par courrier au secrétariat du Lycée Tristan Corbière 
 

Critère d’admission : 
• Étude du dossier scolaire par l’équipe pédagogique, 
• Évaluation des compétences, aptitudes physiques et techniques ainsi que la motivation 

de l’élève, 
• Visite médicale spécifique à réaliser par le médecin du sport de la section sportive. 
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL 

La section 

Elle se fonde sur le partenariat entre le lycée Tristan Corbière de Morlaix et le club Morlaix-
Plougonven Handball.  

L’objectif de la section sportive est de donner la possibilité aux élèves de concilier scolarité et 
pratique du handball en milieu scolaire. 

La section sportive concerne les garçons et les filles, de l’entrée en 2nde à la Terminale. 

Nombre de places : 20 à 30 

Les séances d’entrainement : 

• 3 séances/semaine, 
• Séance = 1h30 sur l’heure du midi, 
• Séances assurées par un éducateur qualifié 

Les jours d’entrainements un panier repas est fourni à l’élève. 

Les séances ont lieu au complexe sportif Arthur Aurégan (salle de Handball, piste d’athlétisme, 
salle de musculation) qui se trouve en face du lycée. 

Le lycée 
 
Diversité des formations : 
• Bac général et technologique STMG, STI2D, ST2S, 
• Bac professionnel ASSP, TCI, MELEC, Microtechnique, Aéronautique. 
 

Internat (places limitées) 
 
Suivi de l’élève 
 
• Plan scolaire : mise en place d’un suivi régulier par l’équipe pédagogique en lien avec 

l’entraineur de la section et le référent du club. 
• Plan sportif : un suivi entre le référent technique de la section et l’entraineur de club 

sera mis en place au cours de la saison. 
• Plan médical : un suivi de l’élève sera effectué par un médecin du sport de l’hôpital de 

Morlaix. 
 
 


