
COLLEGE DES DOUITS 
FALAISE 

Section 

Sportive 

Départementale 

Handball 

NOS PARTENAIRES  

 

 

Pour les élèves de 4ème  

ou 3ème, passionnés de 

handball et désireux de 

bénéficier de conditions 

idéales d’entraînement 

pour progresser et se pré-

parer aux filières de haut 

niveau, tout en suivant une 

scolarité normale. 

 
Site internet du collège  

 
http://college-desdouits.etab.ac-

caen.fr/ 

Saison
 

2017/2018 

 
Collège des Douits 

2, Rue du Cheval Noir 
BP 69 

14700 FALAISE 
Tél : 02.31.41.41.70. 
Fax : 02.31.40.72.84. 

 
Mail : ce.0141764s@ac-caen.fr 



OBJECTIF GENERAL 

La section sportive est soutenue par le Comité 

du Calvados de Handball et s’inscrit donc dans 

une politique de développement du handball de 

haut niveau sur le département entier. 
 

OBJECTIFS SPORTIFS 
 

 Détecter et préparer des joueurs à en-

trer au Pôle-Espoir à Evreux. 

 Préparer des joueurs à intégrer l’équipe 

de « -18 France » du département. 

 Se préparer aux exigences des sélections 

de Comité ou de Ligue. 
 

ENCADREMENT  
 

 M.PIRET, Professeur d’EPS au collège, 

assure la coordination administrative, le 

suivi pédagogique et le renforcement mus-

culaire. 
 

 M. RONGEARD, Brevet d’Etat 2ème de-

gré de handball, assure les  entraîne-

ments de handball. 

 

CONDITIONS D’ACCES 
 

 Etre admis en classe de 4ème ou de 3ème. 

Présentation des bulletins. 

 Pratiquer le handball dans une équipe 

civile. 

 Réussir les tests d’entrée. 
 

RECRUTEMENT  
 

Le recrutement peut être large grâce à l’exis-

tence d’une structure d’accueil en internat 

(nombre de places limité). Il s’effectue prioritai-

rement sur le département du Calvados mais peut 

également se faire sur l’Orne et sur la Manche. 

Les élèves restent licenciés dans leur club 

d’origine. 

 

Inscriptions 2017/2018 

PROCEDURE 
 

Janvier-mai : retour des dossiers d’inscription 

Mai : portes ouvertes du collège Des Douits 

Fin mai-début juin : passage des tests de sélec-

tion, visite du collège et de l’internat. 

Mi-juin : communication des résultats. 
 

La famille passe au collège remplir un dossier 

d’inscription (les élèves non scolarisés au collège 

des Douits font une demande d’exeat dans leur 

collège d’origine). 
 

Pour les élèves hors secteur scolaire, une de-

mande de dérogation est à établir auprès du 

collège actuel avant le 1er Juin 2017. 

 

Les documents et fiches d’inscriptions sont con-

sultables sur le site du Comité du Calvados de 

Handball (Commission/technique/Section sportive)  

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,   

N’HESITEZ PAS À CONTACTER : 

 
M. LAVILLE Nicolas 

C.T.F. Calvados : 06.32.27.84.25 
 

M. PIRET Stéphane 
Coordonnateur : 06.18.99.45.42. 

piret.stephan@neuf.fr 
 

M. RONGEARD Lionel 

Intervenant Handball : 06.73.04.11.33 

LES INFRASTRUCTURES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section sportive bénéficie des installations  

sportives de la ville de Falaise, à proximité du     

collège des Douits et de l’internat. 

 
 

 
 

ORGANISATION  

DES ENSEIGNEMENTS 
 

 aménagement de l’emploi du temps. 

 4 séances (Handball et préparation 

physique) de 1h30 (pour les élèves de 

3ème) 3 séances de 1h30 (pour les 

élèves de 4ème ) en plus des heures 

d’EPS obligatoires de l’emploi du temps. 

 Participation au championnat UNSS 

EXCELLENCE. 

 Visite médicale à l’Institut Régional de 

Médecine du Sport. 


