
POUR QUI 

Pour les joueurs licenciés en club scolarisés en classes de 60 , 

5°, 4° et 3°. 

POURQUOI 

Le dispositif permet un ENSEIGNEMENT DE QUALITE de la 
pratique du handball • 

* Un emploi du temps aménagé et adapté, * un encadrement 

qualifié (Brevet d'Etat), * un programme d'entrainement adapté. 
* Un suivi pédagogique permanent. * un suivi médical 
obligatoire. 

Le dispositif permet d'avoir un suivi et un accompagnement scolaire 
adapté grâce au programme ESE Pays d'Aix (programme interactif 
pour réussir à concilier pratique sportive et réussite solaire) en 
collaboration avec les professeurs du collège. 
 

COMMENT 

 
2 entrainements par semaine (14h30/16h30) et par niveau (60 /50 et 
40/30) au gymnase du Val de l'Arc en complément des entrainements 
club et 2h à 3h d'accompagnement E.S.E. 

CONDITIONS  

1-Avoir réussi la séance de détection sportive 

2 - Avoir l'approbation pour les résultats scolaires 

3- Le sportif sélectionné est scolarisé au Collège Arc de Meyran dans 
une classe à caractère sportif 

4 - la langue vivante 1 obligatoire est l'Anglais et la langue vivante 
2 est l'Espagnol 

Il faut remplir le formulaire d'inscription à télécharger sur le site du 
PAUC HB et renvoyer par mail à yannickvignolles@hotmail.fr 

Fournir les derniers résultats scolaires au responsable EPS du 

collège : 

-En cas de sélection : inscription de l’élève auprès de l’ESE avec 

signature de la charte et engager les démarches nécessaires pour 

celle du collège  

          L'ENCADREMENT 

 
Principale du collège Arc de Meyran :  

Mme AUBERT 

Responsable de la section sportive handball et de 

I'UNSS du Collège Arc de Meyran : 

FREDERIQUE LEMAIRE : flemaire84@gmail.com                                                                     

                                                                                                                                             
Responsables et intervenants de la section 

sportive handball pour le PAUC HB : 

 
YANNICK VIGNOLLES/ ERIC FABRE/ MATHIEU NAUDIN  

 

Responsable du dispositif sportif du PAUC HB :                                                                              
 

DIDIER DE SAMIE  
  

 Responsables  E.S.E : 

RACHID KHORSI : 06 33 26 71 28 

MICHEL DAURELLE : 06 08 64 88 34                                                                        SECTION SPORTIVE                                                                                                                                                                                                                                                            

Ecole Sport Entreprendre                                                                       HANDBALL 
Association agréée par l'éducation nationale                                               

esepaysdaix13@orange.fr                                                       
esepaysdaix.fr / 04 42 69 16 45                                                                                                                   

 

 Collège Arc de Meyran 

Chemin de la Cible B.P 70020                                                     

13181 Aix en Provence cedex 5                                                                                        

 04 42 27 73 89                                                                                                         

 
     PAUC Handball 

     1955 Rue Claude Ledoux 

      13290 Aix en Provence 

       04 65 26 02 90 
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