
DETECTION DE LA SECTION SPORTIVE HANDBALL ARC DE MEYRAN LE LUNDI 15 FEVRIER 2021 !!! 

 

1er Maillon de la formation du jeune joueur sur Aix en Provence, les détections pour les élèves qui 

entreront en 6ème et 5ème pour l’année scolaire 2021/2022 auront lieu cette année le LUNDI 15 février 

2021 de 17h30 à 19h au gymnase de l’Arc de Meyran d’Aix en Provence. 

Les élèves de la section sportive du PAUC basée au collège de l’Arc de 

Meyran bénéficient d’un suivi scolaire encadré par l’organisme Ecole-

Sport Entreprendre (ESE), unique en France, spécialisé dans la gestion 

du parcours scolaire et sportif des jeunes engagés dans des filières de 

haut niveau. 

Les joueurs sélectionnés auront un emploi du temps aménagé et 

pourront s’entrainer deux après-midis par semaine avec des entraineurs 

du PAUC en plus de leurs entrainements en club. 

Ils auront également la 

possibilité de rejoindre le 

club du PAUC et de jouer 

dans des équipes qui 

évoluent au plus haut niveau de leur catégorie d’âge : 

(U13 excellence, U15 Elite, U17 Elite, -18 ans France) ou 

de rester dans leur club selon leur bon vouloir.  

Le but de cette section sportive collège est la formation 

du jeune joueur avec pour objectif de progresser en vue 

de tenter d’intégrer la section sportive du lycée Zola ou le 

pôle espoir (l’organisme Elite de la formation du jeune 

joueur de haut niveau de la ligue de Provence-Alpes). 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la section sportive collège sur la plaquette 

section sportive handball de l’Arc de Meyran ci-jointe. 

Résultats des 3 dernières années : 

Pour l’année 2017/2018 : 45% des 

entrées en pole ou comme 

partenaires 

Pour l’année 2018/2019 : 50% des 

entrées en 3ème en pole ou comme 

partenaires et 3 joueurs appelés en 

sélection PACA. 

Pour l’année 2019/2020 : 3 entrées 

en pole ou comme partenaires 

3 joueurs s’entrainent avec le centre de formation dont 1 avec le groupe professionnel. 

Afin de participer à la détection vous devez remplir l’inscription ci-jointe et la renvoyer au siège du 

PAUC situé au complexe du val de l’arc, chemin des infirmeries 13100 Aix en Provence ou par mail : 

secretariat@paysdaixhandball.com.  
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