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LE HANDBALL 
 

Le centre d’entraînement de Saint - Flour Handball, un des premiers du genre pour un 
club comme le nôtre,  doit permettre à de jeunes joueurs(ses) d’assouvir leur passion 

du handball tout en suivant une scolarité de qualité. 

 

NOTRE CENTRE D’ENTRAINEMENT  : 

Nous proposons un volume d’entraînement de 10 heures par semaine, travail phy-

sique compris.  

Ces entraînements auront lieu pour la plupart au complexe sportif de Saint – Flour.  

Les séances seront adaptées aux qualités de chacun(e) et pourront revêtir des conte-

nus spécifiques : préparations physiques à la carte, séances spécifiques gardien de 

but…. 

NOS ATOUTS, NOS ENGAGEMENTS : 

 Un encadrement sportif de grande qualité par des professionnels expérimentés. 

 

 Une formation sportive basée sur des séances individualisées, un travail physique 

contrôlé et permettant un niveau de pratique intéressant. 

 

 Un suivi personnalisé dans les domaines scolaire, sportif,  physiologique, et médi-

cal. 

 

 Un suivi médical est mis en place, il consiste à organiser un examen médical en 

début d’année scolaire par un médecin du sport, puis à assurer un suivi perma-

nent par une équipe médicale composée d’un médecin et d’un kinésithérapeute 

identifiés. 



LE SCOLAIRE 

 

Les particularités essentielles du centre d’entrainement de                                               

Saint – Flour Handball résident dans la dimension du club qui conserve un aspect 

«familial», profondément attaché aux valeurs de partage, de simplicité,                         

où le joueur(se) est positionné au centre du projet. 

 

SUIVI DU JOUEUR(SE) :  

Un soutien à la vie sociale et scolaire: 

 

 Sur un plan général, le suivi de chaque joueur(se) est assuré par un «tuteur de 

vie» dont la fonction est de l’accompagner et de l’épauler dans tous les aspects 

de la vie quotidienne (gestion de la vie de tous les jours, aide à la gestion des diffi-

cultés rencontrées, aspect administratif, relations avec le responsable de vie sco-

laire du lycée, le responsable du centre,….). 

 Dans le domaine scolaire, les joueurs(ses) bénéficieront d’un suivi scolaire parti-

culier. Une évaluation mensuelle permettra de détecter et de tenter de remédier 

aux difficultés rencontrées. 

 

LES FORMATIONS PROPOSEES : 

 

- Classe de 3ème Enseignement Agricole, 

- CAP Service à la personne et vente 

- Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires 

- Filière  Enseignement Général 

 



LES INFRASTRUCTURES 

 

Des conditions d’entraînement excellentes : 

 

 Un complexe sportif moderne et fonctionnel où se déroulent com-

pétitions et entraînements.  

 Des salles de préparation physique bien équipées situées dans les 

établissements scolaires. 

 Une proximité entre les diverses installations. 

 

     Des conditions d’études adaptées : 

 Des salles de cours rénovées.                  

 Du matériel pédagogique  moderne.  

 Des outils informatiques de pointe.  

 Un espace multi média, un labo de langues.  

 Un CDI riche en livres et revues. 

 

De remarquables conditions d’hébergement : 

 

 Une salle de restauration et un self entièrement rénovés. 

 Un internat féminin et un internat masculin avec des 

chambres qui disposent d’un espace de travail, d’une salle 

de bain et regroupe 4 à 5 joueurs(ses) avec une possibilité 

d’hébergement y compris les week-ends. Au cours de la sco-

larité, c’est un lieu important car il contribue à l’épanouisse-

ment de chacun et favorise l’apprentissage de la vie en col-

lectivité.  

  



LA CHARTE  

 

 La formation sportive nécessite assiduité, investissement personnel et détermina-

tion. 

 La formation scolaire requiert les mêmes qualités et une continuité dans le travail. 

 La vie en collectivité suppose le respect des personnes, des règles de vie et des 

installations mises à disposition. 

 Le nécessaire respect des engagements pris.  

 

 

Les engagements de chacun(e) concernant le respect de la charte sont repris dans 

un contrat établi lorsque vous intégrez le centre d’entraînement. 



NOUS SITUER 

NOUS CONTACTER 
 

Lycée Saint-Vincent La Présentation 

2 Rue Marcellin boudet  

15100 Saint Flour 

 

Téléphone : 04.71.60.04.32 

 

Messagerie : st-flour@cneap.fr 

 

Site :  

- www.lycee-st-vincent.fr 

- www.lycee-la-presentation.fr 

- www.saintflourhandball.com 

 

Facebook : 

- Lycée Saint-Vincent à Saint-Flour 

- Lycée La Présentation à Saint-Flour 

- Saint-Flour Handball Officiel 



CANDIDATURE 

 

Pour les joueuses et joueurs de 15 à 20 ans qui désirent intégrer le Centre  

d’Entrainement pour la saison 2016-2017 , vous trouverez ci-joint une fiche de  

renseignement à compléter et à nous renvoyer. 

Fiche de renseignements :  

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………  Domicile : …………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….. 

Taille: ……………                        Poids : ………            Droitier ou Gaucher (barrer le mention inutile) 

Nombre d’année de pratique du handball : ………………………………………………………… 

Poste occupé : ……………………. 

Club actuel : …………………………………..    N° Tel de l’entraineur : ………………………………….. 

Niveau de jeu : ……………………………………………………………………. 

Sélections éventuelles : ………………………………… 

Pôle espoir : Oui / Non (barrer la mention inutile) 

Si oui lequel : …………………………….. 

Nom de l’entraineur : ………………………….. N° Tel de l’entraineur: ……………………………….. 

Scolarité en cours : ……………………………… Scolarité envisagée : ………………………………….. 

 

 



CANDIDATURE 

 

Vos motivations :  

Donner en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le centre  

d’entrainement de Saint-Flour Handball. 

Merci de renvoyer ce dossier : 

- Par mail : st-flour@cneap.fr 

- Par courrier : 

Lycée Saint-Vincent La Présentation 

2 Rue Marcellin boudet  

15100 Saint Flour 
 

Des réception de votre dossier nous vous informerons des journées portes ouvertes 

du Centre d’Entrainement.  

 


