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Antenne CLE de MORLAIX
2023-2024

31 route de Quimper
29800 LANDERNEAU

 



Présentation de la structure

D’augmenter le temps de la pratique sportive,
De construire un double projet scolaire et sportif,
De se développer par un parcours spécifique (autonomie, confiance en soi, …)

Bac général et technologique STMG, STI2D, ST2S,
Bac professionnel ASSP, TCI, MELEC, Microtechnique, Aéronautique.

Pensionnaire de l’internat
Demi-pensionnaire.

5 séances Handball/semaine,
1 séance Athlétisation/musculation,
Séance = 1h00 à 1h30,
Séances assurées par des éducateurs sportifs qualifiés.

Elle se fonde sur le partenariat entre d’une part le lycée Tristan Corbière de Morlaix et d’autre
part le club Morlaix-Plougonven Handball et la ligue de Bretagne de Handball.

L’objectif de la section Antenne CLE (Centre Labellisé d’Entrainement) est de donner la possibilité
aux élèves de concilier scolarité, pratique du handball en milieu scolaire et former des joueurs de
niveau national.

Permettre aux élèves :

La section sportive Antenne CLE concerne les garçons, de l’entrée en 2nde à la Terminale.
Une section sportive est proposée aux filles, de l’entrée en 2nde à la Terminale.
Nombre de places limité.

L’ETABLISSEMENT - Lycée Tristan Corbière de Morlaix
Une équipe pédagogique en charge de la section, représentée par la proviseure adjointe du lycée
et une professeure d’EPS, en accord avec le projet, mettent en œuvre les conditions de
fonctionnement de la structure.

Les élèves suivent un parcours classique dans la mise en œuvre de leur projet scolaire. Une
diversité de formations :

Différents régimes scolaires sont possibles :

Séances d’entrainement Antenne CLE :

Les jours d’entraînements, un panier repas ou un repas chaud 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.



Critères de sélection

5 séances Handball/semaine,
1 séance Athlétisation/musculation,
Séance = 1h00 à 1h30,
Séances assurées par des éducateurs sportifs qualifiés.

Plan scolaire: mise en place d’un suivi 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 et l’entraineur de club est mis en place au
cours de l’année.
Plan médical: un suivi de l’élève est effectué par un médecin du sport de l’hôpital de Morlaix.

Séances section Féminine :

Les jours d’entraînement, un panier repas ou un repas chaud peut être fourni à l’élève.

Suivi de l’élève :

Étude du dossier scolaire par l’équipe pédagogique, notes, comportements et motivations,
L’admission s’effectue en classe de seconde en priorité. Possibilité de postuler en 1ère ou en
Terminale,

Évaluation des aptitudes :
Physiques
Techniques

L’aspect scolaire :

L’aspect sportif :

Candidature

Être titulaire d’une licence Fédération Française de Handball pour la saison 2022-2023
Dépôt du dossier en ligne: avant le 30 avril 2023

Pour la section masculine Antenne CLE, cliquez ici
Pour la section féminine, cliquez ici

Date : 10 mai 2023
Lieu : Salle Arthur Aurégan, rue de Kervéguen, 29600 Morlaix,
Une convocation sera envoyée aux candidats.

PRE-REQUIS :

TESTS SPORTIFS :

MEDICAL :
En cas d’admission, une visite médicale est à réaliser auprès de la médecine sportive de l’hôpital
de Morlaix

https://www.helloasso.com/associations/morlaix-plougonven-handball/adhesions/section-sportive-cle-morlaix
https://www.helloasso.com/associations/morlaix-plougonven-handball/adhesions/section-sportive-feminin-morlaix


Renseignements & contacts

SPORTIF : section-sportive@morlaixplougonven-handball.fr
SCOLAIRE : Lycée Tristan Corbière de MORLAIX 02 98 88 62 77

 
PORTES OUVERTES LYCEE : 11 mars 2023


