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PÔLE DE FORMATION DE HANDBALL
GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL / ENSEMBLE SCOLAIRE CHARLES DE FOUCAULD
DOSSIER DE PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre à des jeunes lycéens, doués et motivés pour la pratique du Handball, de concilier
de bonnes études secondaires et la pratique sportive au plus niveau.
Elle concerne les élèves (garçons) qui seront en Seconde, Première, et Terminale, à la rentrée 2021.
La préparation et l’obtention du baccalauréat général ou technologique, dans d’excellentes
conditions de scolarité tout en poursuivant un entraînement sportif de qualité, demeure l’objectif
majeur.

LE LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD
Depuis plusieurs années, l’établissement est reconnu comme étant un établissement d’excellence
sportive et propose en plus du pôle Handball du GNMHB, un pôle espoir basket et des sections
sportives scolaires.
Le lycée Charles de Foucauld est un établissement d’enseignement général, technologique et
professionnel.
Au niveau du lycée général, avec la nouvelle réforme du lycée et en réseau, un large panel de
spécialités sont proposées : SES – MATH – SVT – PHYSIQUE – ANGLAIS – LITTERATURE – HISTOIRE –
ARTS
Au niveau du lycée technologique, un bac ST2S et un bac STMG.
Il offre un hébergement du lundi au vendredi et une restauration scolaire ouverte à la demi-pension
et à l’internat. Une cafétéria est également accessible à l’ensemble des élèves.
Il se situe à 10 minutes de la gare de Nancy par les transports en commun (ligne n°1 du tram).

LE GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL
Le lycée travaillera en partenariat avec le Grand Nancy Métropole Handball. Club professionnel
depuis plus de 14 ans, le GNMHB a orienté son projet vers la formation et l’accompagnement des
jeunes joueurs vers le haut-niveau et mettra son expérience au profit des élèves du pôle.
De nombreux joueurs passés par le GNMHB évoluent aujourd’hui au niveau N1, D2 et D1.
Un centre d’entraînement a été créé en 2014 afin de permettre aux joueurs âgés de 18 à 24 ans de
concilier leur projet d’étude et leur projet sportif.
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ORGANISATION DES COURS
La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves du pôle
sont soumis aux mêmes obligations scolaires, notamment la présence aux évaluations (devoirs sur
table ou à la maison, interrogations orales, EPS).
Afin de permettre à chaque élève de réussir son projet à la fois sportif et scolaire, l'emploi du temps
intègre une aide aux devoirs ou une étude surveillée selon les besoins de l'élève, avant les
entraînements. Les élèves du pôle bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement scolaire
personnalisé et très rigoureux.
Ils peuvent également bénéficier de séances de préparation aux évaluations, toujours en fonction
des besoins.

ORGANISATION SPORTIVE
Les joueurs qui s’inscrivent au pôle auront de 3 à 5 entraînements par semaine, en fonction de
leur niveau. Ainsi que deux séances de musculation.
Ils évolueront dans les équipes M18 régionale et/ou Championnat de France du Grand Nancy
Métropole Handball. Les joueurs pourront être amenés à s’entraîner ponctuellement ou
régulièrement avec l’équipe réserve (N2) du Grand Nancy Handball.
Une équipe est engagée aux compétitions UGSEL et UNSS.

CONTROLE ET SUIVI MEDICAL
Le suivi médical est obligatoire.
Un examen médical sera effectué à l’entrée en pôle par le médecin référent qui précise que l’élève
n’a aucune contre-indication à la pratique sportive intensive.
Les élèves du pôle sont en relation étroite avec un médecin du sport et un kinésithérapeute qui
facilite la prise de rendez-vous et assure un suivi avec l’infirmière et le médecin scolaire si nécessaire.
Les prises de rendez-vous seront coordonnées par le club afin d’être placés si possible en dehors des
heures de cours.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIONS
- Être licencié au Grand Nancy Métropole Handball.
- Être au lycée ou y faire son entrée à la rentrée 2021.
- Obtenir un avis favorable à l’issue des tests.
- Ne présenter aucune contre-indication médicale.
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JOURNÉE DE DÉTECTI ON
La journée de détection se déroulera le :
Samedi 10 avril 2021
Une fois le dossier d’inscription déposé, une convocation nominative sera envoyée.

CONTACTS

Caryl BOMBARDIER
COORDONNATEUR PÔLE CHARLES DE FOUCAULD
c.bombardier@gnmhb.org
Tél : 06 38 91 57 38

1 RUE JEANNOT
54000 – NANCY
Tél : 03 83 35 27 14
__
Sandra ROTATINTI
PROFESSEUR D’EPS COORDONNATEUR
sandra.rotatinti@cdfnancy.fr

http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr/index.php
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