FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL CLERMONT NORD
Renvoyer cette page(le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale) à:
Section Sportive Handball Clermont Nord - Collège Albert CAMUS
Rue du sous marin Casabianca 63100 CLERMONT FERRAND
Tél 04 73 24 36 73

Feuille à conserver par la famille

CONCOURS D'ENTREE
en SECTION SPORTIVE HANDBALL

dernier délai 4 Avril 2018
Nom :…………………………………… Prénom :……………………………
Date de naissance :……/…………/…………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Ville: .........................................Code postal:...........
Téléphone :04…………………………...et/ou 06……………………………….
Adresse mail:................................. .....@................................
Ecole (collège) fréquentée en 2017-2018 :……………………………………..Classe :……….
Collège souhaité en 2018-2019 : Albert CAMUS - Gérard PHILIPEHand-ball
Es-tu licencié(e) dans un club : oui – non*
Si oui lequel :…………………………………..
Depuis combien d’années pratiques-tu le handball :…………
A quel(s) poste(s) évolues- tu : gardien – arrière - demi-centre - ailier*
Es-tu droitier ou gaucher *?
*Rayer les mentions inutiles
AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU CONCOURS D’ENTREE A LA
SECTION SPORTIVE CLERMONT PLAINE
Je soussigné Madame, Monsieur :………………………………
Responsable légal de l’enfant : Nom ………………………… Prénom :……………………
en qualité de : père – mère - tuteur *
l’autorise à participer aux tests de sélection de la Section Sportive Clermont
Nord qui auront lieu le Mercredi 25 AVRIL 2018 de 13H00 à 16H00 au gymnase
André AUTUN
J’autorise le responsable à prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent
en cas d’accident au cours des tests sportifs.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :…………………………..
Adresse :……………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………….
Date et signature du responsable légal
...................................................................................

Collège Albert Camus
Rue du sous marin Casabianca
63100 CLERMONT FERRAND
Tél :04 73 24 36 73

Collège Gérard Philipe
16 rue François Taravant
63100 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 16 22 30

Le CONCOURS se déroulera le MERCREDI 25 AVRIL2018
au gymnase André AUTUN de 13H00 à 16H00
Appel des candidats à 13H00
Les tests du concours porteront sur des épreuves athlétiques (vitesse, endurance),
des épreuves techniques ( parcours, , tirs) et du jeu.
Les candidats doivent se présenter avec un équipement sportif complet (short,
Baskets qui ne marquent pas, chaussettes).
Penser à demander au directeur de l'école de votre enfant une demande de
dérogation pour "Parcours particulier".
Renseignements auprès de Monsieur GERALD
Coordinateur de la Section Sportive HANDBALL CLERMONT nord:: 06 84 42 12 08

Rappel : l’admission définitive en Section Sportive est entérinée par l’Inspection
Académique après examen des résultats sportifs et du dossier scolaire par
l’équipe pédagogique de l’établissement demandé.

