
 

 
 
 

COLLEGE  
Pierre JOANNON 

Renseignements  : 
 
Collège Pierre JOANNON 
20 Rue de la Haute GARENNE 
42400 SAINT CHAMOND 
Tél : 04 77 22 03 74 
Fax : 04 77 29 22 96 
 
Principale  : Mme Hélène DUMAS 
 

 
 
 
Professeur en charge de la section sportive :  

Mme Sylvie PHILIS (eps.joannon@gmail.com) 

 
 
Conseillers Techniques (Saint Chamond 
Handball Pays du Gier): 
 
Ludovic CHAPUIS : 06 82 44 12 91 
Océane BONNARD : 06 32 53 92 94 

 
 

Objectifs  :  
- Permettre à de jeunes joueurs (ses) ou futurs 
joueurs (ses) de Handball de poursuivre des 
études normales tout en s’entraînant 
régulièrement. 
- Réussir à la fois ses études et sa vie sportive 
mais la priorité est toujours donnée à la réussite 
scolaire  quels que soient les mérites sportifs. 

 

L’élève s’inscrit à la section sportive handball 
pour une durée de 2 ans. En fin de 5 ème, son 
cas est étudié, en accord avec la famille, pour 
savoir s’il poursuit pour 2 années 
supplémentaires.  
Trois heures d’entraînement hebdomadaires 
obligatoires sont inscrites à son emploi du 
temps, encadrées par un professeur d’EPS et 
par un entraîneur du club. 
 
Cette structure permet d’aider, de soutenir tous 
ceux et celles qui désirent améliorer leur niveau d e 
jeu  ou découvrir le Handball tout en conciliant :  
- Le cursus scolaire, 
- La vie familiale 
- La structure club 
 
Conditions d’admission :  
- Etre apte médicalement, 
- Avoir un dossier scolaire satisfaisant  (élève 
montrant la volonté d’apprendre, bon état d’esprit,  
attitude positive en cours) 
- Constitution du dossier d’inscription au moment 
des épreuves de sélection 

- Avoir été retenu après les épreuves de sélection 
(se déroulant le mercredi 2 mai 2018 

de 13h30 à 16h30) 
au gymnase du collège 

 

 
 

 

Pour les jeunes  
filles et garçons 

De la 6ème à la 3ème 

CLASSE SPORTIVE  
 HANDBALL  

2018-2019  
 PIERRE JOANNON 

 

Equipe de 
France féminine 
Championne du 
Monde 

Equipe de France 
masculine 
Championne du 
Monde 


