
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

 

 

COLLEGE EMILE ZOLA 
30 rue de Pfastatt, 68260 KINGERSHEIM 

Tél : 03.89.52.63.43 - ce.0681369U@ac-strasbourg.fr 

 

 

 
RESPONSABLES : 

Volleyball 
Mme LESAGE Florence 

florence.lesage@ac-strasbourg.fr 

 

Handball 
M ANDLAUER Aubin 

aubin.andlauer@ac-strasbourg.fr 
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� Section sportive labellisée Centre Départemental de Formation : conventionnée parle Ministère de 

l’Education Nationale, la Ligue d’Alsace de Volley Ball, le Comité Départemental de volley ball. 
 

� 6 h de pratique / semaine : en plus des cours d’enseignement général identiques à tous les élèves, 
possibilité de choisir toutes les autres options scolaires du collège.  
Quatre entraînements volley ball de 1h30 par semaine de 12h à 13h30, le repas est pris à la cantine à 13h30. 

 
� De la classe de 6

ème
 à la classe de 3

ème
 (filles et garçons) : entraînement  mixte avec les benjamins et les 

minimes. Travail par thème et par niveaux. Participation aux compétitions UNSS. 
       Préparation des championnats de France UNSS des sections sportives dans la catégorie minimes 

 

� Suivi scolaire assuré par Madame LESAGE pour une réussite sportive et scolaire. 

 
Le Collège Emile Zola de Kingersheim  propose, dans le cadre de sa section sportive, un suivi scolaire, sportif et 
médical sérieux. Les dérogations de secteur sont automatiques, il n’y a pas de cours ni d’entraînements le samedi 
matin. Participation aux compétitions UNSS obligatoire (CROSS et VOLLEY BALL) 

 
PALMARES DE LA SECTION SPORTIVE VOLLEY PLUS 

FILLES  
        Championnes de France UNSS : 
          1998 – 2000 – 2004 – 2006 – 2007 – 2011 - 2014 
        Vice-championnes de France UNSS :  
           1993 – 1996 – 1997 – 2002 – 2003 – 2010 
        3ème aux championnats de France  UNSS : 2015 
 
GARCONS 
          Champions de France UNSS : 2000 – 2003 - 2004 - 2014 
          Vice-champions de France UNSS : 2006 – 2007 
          3ème aux championnats de France  UNSS : 2012- 2013 

 
Des informations complémentaires sont disponibles sur simple contact : florence.lesage@ac-strasbourg.fr 

 

Les dossiers d’inscription sont à demander : 

       - aux correspondants des clubs de volley ball du haut Rhin 

- Collège Emile Zola, 30 rue de Pfastatt 68260 Kingersheim, tél. 03 89 52 63 43  

                                 mail : ce.0681369U@ac-strasbourg.fr 

- aux élèves participant déjà à VOLLEY PLUS, à Florence LESAGE, à Christophe MAGAIL 

 

 

 

TESTS DE SELECTION LE JEUDI 27 AVRIL 2017 de 16h15 à 18h 

A LA SALLE POLYVALENTE DE KINGERSHEIM  
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SECTION  SPORTIVE  SCOLAIRE FEMININE  

 
� section sportive labellisée Centre Départemental de Formation : conventionnée parle Ministère de 

l’Education Nationale, la Ligue d’Alsace de Handball et le Comité du Haut Rhin de Handball, ouverte à 

toutes les filles du département. 

 

� 4 h 30 de pratique / semaine en plus des cours d’enseignement général identiques à tous les élèves. 

Possibilité de choisir toutes les autres options possibles du collège. 

3 entrainements de 1h30, de 12h à 13h30, Lundi, Mercredi et Vendredi. Repas à la cantine à 13h30 

 

� de la classe de 6
ème

 à la classe de 3
ème

 : Entrainements en commun benjamines et minimes. 

Participation aux compétitions UNSS en vue des qualifications aux championnats de France des 

sections sportives. 

 

 

Le Collège Emile Zola de Kingersheim  propose, dans le cadre de sa section sportive, un suivi scolaire, sportif et 
médical sérieux. Les dérogations de secteur sont automatiques, il n’y a pas de cours ni d’entraînements le samedi 

matin. Participation aux compétitions UNSS obligatoire (CROSS et HANDBALL) 
 

 
Palmarès de la section : 

� 2 participations aux championnats de France UNSS Excellence (5ème place en 2014, 10ème place en 
2015) 

� 4 titres de champion d’académie (2007, 2013, 2014 et 2015), 4 titres de vice champion d’académie 
(derrière l’équipe du pôle espoir de Strasbourg) en minimes 

� 1 titre de champion d’académie (2004) et 2 titres de vice champion d’académie en benjamines (2005 
et 2007) 

� 15 élèves admises dans les Pôles Espoirs, plusieurs en section sportive scolaire au lycée Schweitzer de 
Mulhouse 

 
Des informations complémentaires sont disponibles : www.hand68.fr ou aubin.andlauer@ac-strasbourg.fr 

 

 

Les dossiers d’inscription sont à demander : 

 

- Au collège Emile Zola de Kingersheim, 30 rue de Pfastatt, 68260 Kingersheim, par téléphone : 

03.89.52.63.43 ; ou par mail : ce.0681369U@ac-strasbourg.fr 

- Comité 68 de Handball, 3 rue de Thann, 68200 Mulhouse,  www.hand68.fr, tél : 03.89.43.74.23 

- Pour les élèves participants déjà à la section handball : à Emmanuelle HERBRECHT ou à Aubin ANDLAUER 

- Aux joueuses déjà présentes en section sportive actuellement 

 

 

TESTS DE SELECTION LE JEUDI 27 AVRIL 2017 de 16h15 à 18h 

AU COSEC DE KINGERSHEIM  

 
 



Année scolaire 2016-2017 Document à conserver par la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DES SECTIONS SPORTIVES : 
 

• Permettre aux volleyeurs (filles et garçons) et handballeuses (filles) d’associer leurs deux projets, 

scolaire et sportif, dans les meilleures conditions de réussite possible 

• Poursuivre une scolarité de qualité, soutenue par un suivi scolaire personnalisé et rigoureux 

• Permettre aux élèves de développer de façon harmonieuse leurs capacités motrices par une pratique 

sportive régulière et progressive 

• Compléter la pratique sportive en club par un volume d’entrainement supplémentaire 

• Préparer leur accès éventuel à une sélection régionale et envisager une orientation scolaire post 3
e
 en 

section sportive ou en pôle Espoir 

• Apprendre à s’organiser au mieux pour concilier haut-niveau et réussite scolaire 

• Développer l’hygiène de vie sportive : temps de récupération, sommeil, alimentation, soins, etc. 

• Développer le sens collectif et la combativité dans les compétitions de haut-niveau 

• Former les élèves à l’arbitrage et au managérat dans le cadre des compétitions UNSS 

 

∗ Minimes : né(e)s en 03/04 pour la saison 2017/2018 

∗ Benjamin(e)s : né(e)s en 05/06 pour la saison 2017/2018 

 

 

 

STRUCTURES D’ACCUEIL : 
 

Ces sections sportives scolaires fonctionnent au Collège Emile Zola de KINGERSHEIM. 

Le régime des études est identique à celui des autres élèves de l’établissement et tous les 

enseignements obligatoires sont assurés. 

Les élèves, de la 6
e
 à la 3

e
, sont regroupé(e)s pour les séances d’entraînement. Les séances ont lieu en salle 

polyvalente, ou au Cosec, voisines du collège.  

 

Les élèves sont obligatoirement considérés comme demi-pensionnaires, et prennent le repas après 

l’entraînement à la restauration scolaire. 

 

L’encadrement est assuré par un professeur d’EPS du collège et par un éducateur 
sportif agréé.  
 

Pour le transport, votre enfant a droit à la gratuité s’il est âgé de moins de 16 ans et s’il n’habite pas à 

Kingersheim. La demande de carte de transport (SOLEA Mulhouse) doit être faite à la fin de cette année 

scolaire (juin 2017). 

 

 

COLLEGE EMILE ZOLA 

30 rue de Pfastatt 
68260 KINGERSHEIM 

 

�  03.89.52.63.43 
�  03.89.57.93.55 
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CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

 

SCOLAIRES :  

 

Tout candidat devra justifier de bons résultats scolaires. 

En outre, il sera tenu compte des appréciations des équipes éducatives et du chef d’établissement, qui devront faire 

apparaître une capacité de travail et d’organisation suffisante pour faire face à toute la charge de travail.  

 

SPORTIVES : 

 

Des tests d’aptitudes physiques et sportives seront organisés au 3ème trimestre de l’année précédant la rentrée, par 

le professeur et l’éducateur. 

 

Date des tests sportifs: 

Jeudi 27 avril 2017 de 16 h 15  à 18 h 

(Salle Polyvalente de Kingersheim pour le volleyball, Cosec pour le handball) 

 

Il n’y aura pas de convocation individuelle. (Rendez-vous sur place aux dates et heures mentionnées ci-

dessus) 

 
Les commissions d’admission se réuniront le même jour à partir de 18 h 00. Les admissions seront envoyées aux 

familles. 

 

Les élèves admis restent licenciés dans leur club d’origine. Aucune mutation ne peut se faire pendant le temps de 

présence dans la section sportive scolaire, sauf cas de force majeure ou avec l’accord explicite du club quitté. 

 

Les élèves non licenciés devront prendre une licence dans un club, dès le début de la nouvelle saison (au mois de 

septembre).  

 

 

CANDIDATURES : 
 

Si vous êtes candidat, votre fiche d’inscription aux tests devra parvenir au Collège Emile Zola le mardi 25 avril 2017 

dernier délai, accompagnée des pièces demandées. Le dépôt de ce dossier (complet) vous permettra de vous 

présenter aux épreuves de sélection du jeudi 27 avril 2017. 

Vous n’aurez pas de convocation individuelle, vous vous présenterez à la salle Polyvalente de Kingersheim (Volley) 

ou au Cosec de Kingersheim (Hand) avec votre tenue sportive (possibilité de douche). 

 

Après l'admission prononcée par la commission, si vous étiez scolarisé dans un autre établissement, vous devrez 

confirmer votre inscription définitive au collège Emile Zola selon les modalités explicitées dans le courrier de 

réponse. 

 

Pour toute information complémentaire, prenez contact avec le collège au 03 89 52 63 43. Nous pouvons également 

vous proposer d’assister à une séance d’entraînement avec votre enfant : 

Volleyball : Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 13h30 à la salle polyvalente 

Handball : Les lundi, mercredi, vendredi de 12h à 13h30 au COSEC 

 
 

 

Mme Sylvie BLOIS, Principale        



 
 

 

 
 
 
 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 

VOLLEY BALL     (entourez la section demandée)    HANDBALL  
 
 
FICHE  D’INSCRIPTION AUX  TESTS 
 
à retourner avant le     à Madame la principale du Collège Emile Zola 
   25 avril 2017                  30 rue de Pfastatt 
(Tests le 27 avril 2017)     68260  KINGERSHEIM 
                              
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHEF DE FAMILLE  
 
 
NOM .......................................................................... Prénom  ........................................................ 
 
Adresse  n°...........  Rue ..................................................................................................................... 
 
Ville et code postal............................................................................................................................. 
 
Téléphone ........................................................................... 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE DE L’ELEVE  
 
 
Nom  ........................................................................ Prénom .............................................................. 
   
Datede naissance .....................................................Nationalité .......................................................  
 
Sexe .............................................................   
   
Etablissement scolaire fréquenté en 2016/2017  .................................................................................. 
 
Classe ........................ 
 
Avis de l’enseignant ou du professeur principal concernant les résultats scolaires et la capacité à 
s’organiser pour faire face à une charge de travail conséquente. 
 
 
 
 
 
Avis du chef d’établissement :                                 Cachet et signature : 
 
Favorable               Défavorable 
 

          COLLEGE EMILE ZOLA  
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68260  KINGERSHEIM 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PRATIQUE SPORTIVE DE L ’ELEVE 
 
 

Nom du club de pratique ........................................................................... 
 
Nombre d’années de pratique.................... 
 
Nom et Téléphone de l’entraîneur ......................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Avis de l’entraîneur  : (capacités techniques, physiques, mentales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du Président du club de HANDBALL 

 
      favorable                      défavorable                                   Signature : 

 

 
 
Avis du Président du club de VOLLEY BALL 

 
(Avis concernant la demande d’inscription et accord sur la participation financière du club pour l’année, à 
régler au C.D.V.B. avant le 31 décembre de l’année en cours.) 
 
     favorable                    défavorable                                    Signature : 

 

 

 
 
 
 

Pièces à joindre au présent dossier : 
 

� 1 enveloppe timbrée avec adresse de la famille. 
� certificat de non-contre-indication à la pratique s portive de haut-niveau, établi par le 

médecin traitant ou photocopie de la licence sporti ve de l’année en cours 
� photocopie des bulletins de l’année en cours (1er e t 2ème trimestres obligatoires) . 

 
Attention : pas de convocation individuelle pour les tests, r endez-vous sur place 

 


