
Le partenariat entre le Collège des Livaudières et le club de
l'Amicale Laïque Handball de Loudéac offre une section
sportive handball aux élèves, qui leur permet de pratiquer
intensivement ce sport tout en suivant une scolarité normale.
Ouverte aux jeunes en Sixième, Cinquième, Quatrième et
Troisième, cette section est accessible aux non licenciés ainsi
qu'aux licenciés d'un autre club que l'ALLHB.

01 Présentation

02 Recrutement



Section Sport
Handball
Collège des
Livaudières

Le collège a ouvert, en collaboration avec le club de
handball de Loudéac, une section sportive handball
au sein de son établissement. L'objectif de la section
sportive est de concilier étude et perfectionnement
handballistique. La réussite scolaire demeurant
prioritaire.
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Objectif
Former des joueurs capable d’accéder au niveau
national.

Volume horaire hebdomadaire
2h00 divisé en 2 séances le mardi midi et jeudi midi.
L'emploi du temps est aménagé pour permettre aux
élèves de se restaurer sur la pause du midi.

Éducateur
Les séances sont assurées par des entraineurs
diplômés du club de l'ALLHB et sous la supervision du
professeur d’EPS référent.

Infrastructures
Les installations (gymnase, salle de musculation,
piste d’athlétisme) sont à proximité du collège.



Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site du
club à l'adresse suivante :

• www.allhb.fr

À retourner pour le vendredi 26 mai dernier délai à l'adresse
nicolas.tabaric@orange.fr.

Les tests d’entrée se dérouleront le mercredi 7 juin de 13h30
à 15h30 au Palais des Sports de Loudéac.

Sur le plan scolaire le professeur d’E.P.S référent organise un
suivi permanent et des bilans réguliers seront effectués avec
élèves, parents, professeurs.

Sur le plan sportif un suivi entre le référent technique de la
section et l’entraineur de club sera effectué au cours de la
saison.

Les élèves inscrits en section sportive sont obligatoirement
licenciés U.N.S.S et devrons participer aux compétitions.
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