
 Lycée Emiland GAUTHEY 



Section sportive départementale handball 
Saône et Loire 

Cursus scolaire au Lycée Emiland Gauthey: 
 
La section sportive Handball départementale du Lycée E.Gauthey permet à chaque élève 
de mener à bien un double projet scolaire et sportif. 
 
L’intégration dans cette section sportive se fait à partir de la 2nd, l’emploi du temps est 
aménagé (et non allégé) pour permettre aux élèves de s’entraîner. 
 
Après la 2nd, les élèves rentrent dans un cursus de préparation du BACCALAURÉAT en 3 
ans pour les filières S, ES et STMG. L’aménagement de ce cursus doit permettre aux 
élèves de mener leur scolarité dans les meilleures conditions. 
 
 L’intégration en 1ère année de cycle pour les joueurs nés en 1999 reste possible sous 
couvert d’un bon dossier scolaire et de places disponibles. 
 

L’objectif ATTEINT étant 100 % de réussite au BACCALAURÉAT 

Concilier la pratique du handball intensive et le cursus scolaire 

2015/2016 
Pour les garçons nés en 2000  

Et 1999 Pour une entrée éventuellement en 1ère année de Cycle. 

Le suivi scolaire:  
 
Chaque parent bénéficie d’un code d’accès personnel au logiciel Liberscol pour assurer un 
suivi régulier des résultats scolaires de leur enfant. 
 
Le professeur d’EPS responsable des sections sportives est également chargé de la 
communication avec les entraîneurs et la famille pour un meilleur suivi. 
 
Le coordonnateur de la section Handball participe aux conseils de classe. Un responsable 
du comité départemental est également en charge de ce suivi pour optimiser la 
communication entre le Lycée et l’encadrement sportif. 
 
Les élèves de 2nd bénéficient d’heures d’étude obligatoires avec accompagnement aux 
devoirs possible, pour favoriser leur parcours scolaire. 



Section sportive départementale handball 
Saône et Loire 

L’ENTRAÎNEMENT: 
 
Cette structure reconnue dans la filière de formation de la ligue de Bourgogne permet un 
entraînement quotidien. L’objectif étant de permettre aux jeunes de développer leur 
qualités physiques et techniques afin d’intégrer les meilleurs clubs de la région. (niveau 
national) 
Les jeunes sportifs bénéficient d’horaires aménagés en semaine qui leur permettent 
d’avoir un volume hebdomadaire d’entrainement allant de 6 à 10 heures. 
 
Ce temps à disposition permet à l’équipe d’encadrement d’organiser la planification dans 
l’ensemble des aspects du jeu: 
- Développement des capacités physiques ( course + musculation). 
- Développement des savoirs faire individuels au poste. 
- Acquisition des fondamentaux collectifs du Handball. 

Les sportifs sont évalués en compétition à travers le championnat de France UNSS 
Excellence.  
Plusieurs matches de travail sont également organisés avec le pôle espoir de Dijon et des 
équipes de club. 
 
L’encadrement est assuré par le conseiller technique du comité Handball 71 titulaire du 
Brevet d’Etat 2ème degrés. 
Il est assisté d’une équipe d’entraîneurs diplômés d’état.  
Un travail spécifique gardien de but est également programmé chaque semaine. 

Le suivi médical: 
Une visite médicale complète est effectuée. 
 
Le suivi au cours de l’année scolaire pour veiller à l’état physique et notamment l’état de 
fatigue des jeunes.  
 
Le suivi médical de proximité est effectué par l’infirmière scolaire permanente de 
l’établissement notamment pour les internes. 



 
Informations complémentaires: 

Nicolas KEITA 
Conseiller Technique Fédéral 
Responsable de la structure 

06/89/84/58/70 
0471000.tec@handball-france.eu 

Laurent DION 
Professeur d’EPS 

laurent.dion@bbox.fr 

Fiche d’inscription et documents à fournir ci-joint. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter: 

Journée de recrutement  
Mercredi 13 Mai 2015 

13h30 à 17h30  
Annexe du Colisée, Rue d’Amsterdam 

71100 Chalon sur Saône  

Les frais pédagogiques : 
 
Cela concerne l’intervention des cadres diplômés, le matériel, les visites médicales, les 
tests physiques ainsi que les équipements.  
Ces frais s’élèveront pour l’année 2015/2016 à 150 euros par trimestre soit 450 euros 
pour la saison 2015/2016. 
 

 
 
 
 

Le site d’hébergement: 
Unique en France, l‘internat du lycée Emiland Gauthey est le seul à héberger uniquement 
des sportifs. Cet internat inauguré en 2003 se veut un lieu propice aux études et un 
développement de la personnalité par la pratique de haut niveau dans un climat 
psychologique et affectif aussi favorable que possible. 
 
Tarif  internat sportif approximatif : 1600 € 

. 


