
FICHE DE CANDIDATURE 2022 
- à rendre pour le mercredi 10 Novembre 2021- 

 

 GROUPE HANDBALL PLUS (6°/5°)   SECTION HANDBALL(4°/3°) 
 

NOM : ………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 
 

➢ La finalité du projet Handball au collège Païamboué est de proposer aux élèves volontaires et motivés 

par le handball un parcours de réussite scolaire, éducative et sportive 
 

➢ Les entraînements auront lieu le vendredi et comporteront une partie Préparation Physique 

Généralisée et une pratique Handball d’une durée de 2h (Handball plus) ou 3h (Section Handball)  
 

➢ L’encadrement est assuré par l’équipe enseignante EPS et pourra être secondée par des intervenants 

du club ACB Poya 
 

➢ L’adhésion et la participation à l’Association Sportive du collège Païamboué est obligatoire.  
 

➢ La charte du dispositif handball est à signer par l’élève et son représentant légal 
 

➢ L’intégralité du dossier de candidature est consultable sur le site du collège https://webpaiamboue.ac-

noumea.nc/ ou le site Facebook de l’APE Païamboué https://www.facebook.com/col.pai.92 
 

Renseignements administratifs 
 

Date de naissance : ………/………/……… 
 

Classe et établissement scolaire en 2021: …………………………………………………………………… 
 

Parents (ou représentant légal) : ……………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numéro du portable des parents : …………………………………………………………………………… 
 

Numéro du portable de l’élève : …………………………………………………………………………………… 
 

Mail du/des parents : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Renseignements sportifs : 
 

Droitier / Gaucher : …………………………………………….. 
 

As-tu déjà pratiqué le handball en club ?   OUI   NON 
Si OUI dans quel club :………………………………………………………………………………………….. 
Combien d’années de pratique as-tu ? ………………………………………………………………… 
 

Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en club ?  OUI   NON 
Si OUI, quel sport/activité : …………………………………………………………………………………. 
Combien d’heures d’entraînement as-tu par semaine ? ………………………………………………. 
 

Souhaites tu t’investir dans un rôle de jeune officiel :  OUI   NON 
Si OUI, merci de préciser :   jeune arbitre      jeune dirigeant      jeune reporter 
 

 

Quelles sont les deux principales motivations qui te poussent à poser ta candidature ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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