
ORGANISATIONLA SECTION 
SPORTIVE 

PRESENTATION DE 
L’ETABLISSEMENT 

OBJECTIFS 
 Augmentation du temps de pratique 

Permettre la construction du double projet scolaire 
et sportif

Participer aux compétitions scolaires (UGSEL & 
UNSS)

Rendre le jeune sportif acteur de son parcours 
(autonomie, confiance en soi ...)

PARCOURS SCOLAIRE 
Les élèves de la section sportive suivent un parcours 

classique.
Une seule option linguistique au collège

[Anglais LV1 - Espagnol LV2] 

RECRUTEMENT & ADMISSION
EVALUATION SCOLAIRE 

Sur avis du personnel d’enseignement après étude 
des bulletins scolaires de l’année en cours

EVALUTATION SPORTIVE
Sur avis de la commission technique. 

Obligation d’être licencié sur l’année en cours

INSTITUT EMMANUEL D’ALZON 
COLLÈGE & LYCÉE

Collège - Mme Caroline COTTERET, directrice adj.
Un collège ouvert à tous, où chacun est appelé à 

révéler ses talents dans un lieu de vie, de rencontres 
culturelles et sportives.

Lycée - Mr. François DUFOUR, directeur adj.
Un lycée au cœur de la ville de Nîmes aux 

infrastructures résolument modernes et liées aux 
réalités du monde professionnel . 

D’ALZON & LE SPORT
L’Institut a toujours cherché à véhiculer le 
dynamisme sportif de ses élèves au sein 

d’infrastructures de qualité.  
L’Institut a décroché de nombreux titres de 

champions académiques et de champion de France. 
L’objectif est de permettre aux talents de demain de 

concilier dans les meilleures conditions, études et 
sport de haut niveau.

L’Institut est également soucieux de favoriser la 
réussite des étudiants sportifs en leur permettant 

de mener à bien le double projet sportif et scolaire. 

ENTRAINEMENT & COMPÉTITION
Les élèves de la section sportive bénéificient 

d’une heure et demi [1h30] à deux heures [2h] 
d’entrainement par jour à l’exception du Vendredi.

Lundi, Mardi & Jeudi : 12h30 > 14h30
Mercredi : 16h30 > 18h 

Les entrainements ont lieu à l’Institut d’Alzon

Les élèves de la section sportive participent aux 
compétitions UGSEL & UNSS.

Mercredi 14h30 > 16h30 

FRAIS DE SCOLARITÉ
Pour tous joueur(se)s entrant dans le cursus de la 
section sportive il sera appliqué une réduction sur 

le montant de base fixé par le guide tarifaire de 
l’Institut d’Alzon

-50% sur les frais de scolarité
-20% sur les frais d’hébergement



SECTION SPORTIVE 
HANDBALL

COLLEGE 
& LYCEE

ANNEE 2021-2022

LES CONTACTS DATES 
IMPORTANTES

 
USAM NIMES GARD

ROMAIN BERRO [masculin]
romain@usam-nimesgard.fr

MICKAËL MESLET [féminin]
sectionfeminine@usam-nimesgard.fr

04.66.38.09.47

INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
ADRIANNA SUTA [Prof EPS référent] 
secretariat.collegenimes@dalzon.com

04.66.04.93.00

BOUILLARGUES NIMES METROPOLE
DELPHINE CENDRÉ

bhnm@orange.fr
04.66.20.24.33

COMITÉ GARD HANDBALL
LAURIE ROUDIÈRE 

6130000@ffhandball.net
04.66.04.14.89

DÉPOT DES DOSSIERS

VENDREDI 14 MAI 2021 [inclus]
Suite au dépôt du dossier et après étude de celui-ci le 

candidat recevra une convocation afin de présenter au test 
d’entrée.

ETUDES DES DOSSIERS

1ER TOUR
Sélection sur dossier

2E TOUR
Épreuves physiques et matchs d’entrainement.

ATTENTION : Le maintien d’un élève l’année suivante dans 
la section N’EST PAS AUTOMATIQUE !!

L’INSCRIPTION À LA SECTION «HANDBALL» EST UN ACTE 
VOLONTAIRE QUI DOIT ETRE MUREMENT RÉFLECHI

Dossier à télécharger sur les sites 
www.usam-nimesgard.fr/la-section-dalzon/

www.dalzon.com


