PÔLE ESPOIRS FEMININ
DES
HAUTS DE FRANCE

PRESENTATION :

Les Pôles Espoir sont des structures labellisées par la fédération Française de
Handball et le ministère des Sports qui répondent à un cahier des charges visant à
favoriser la réussite d'un double projet conciliant ambition sportive et suivi
d'études.
Ils accueillent de jeunes sportifs venant de l'ensemble du territoire en proposant
:
 Des conditions optimales d'entraînement
 Un aménagement des horaires et des études
 Un suivi médical régulier

Au handball, le Projet de Performance Fédéral est conçu pour permettre à des
athlètes détectés de renouveler l'élite du handball français (sélections
nationales, ligues professionnelles), tout en assurant la réussite scolaire.
La ligue des Hauts de France de handball, avec l'aide de ses partenaires
institutionnels, plus particulièrement l'Etat et la Région, mettent tout en œuvre
pour que chaque sportive identifiée puisse suivre cette formation.
à ce titre, il est possible de recevoir des aides financières pour assumer une partie
des coûts liés à ce parcours.

Entre HANDBALL et ETUDES, le choix est vite
fait :

LES DEUX

LA FILIERE REGIONAL :
Elle se compose de deux sites "Accession" situés à Amiens et Tourcoing qui
accueilleront les jeunes filles issues des détections territoriales.
Après un concours d'entrée unique sur invitation, une proposition d'affectation
sur un site leur sera faite en tenant compte de leur classement, de leur lieu de vie,
et des places disponibles.
AU PLUS TARD à la fin de la 2nde, il sera proposée aux jeunes filles poursuivant la
filière fédérale une orientation vers le site "Excellence" situé à Tourcoing.
Pour les autres, une réorientation au sein de la filière régionale sera proposée
avec le centre d'entraînement régional (Amiens), une section sportive de lycée
(Béthune), ou dans quelques cas de rester en tant que partenaire d'entraînement
(Tourcoing).

SCHEMA SYNTHETIQUE DE LA FILIERE REGIONALE :

RECRUTEMENT / SELECTION :
Candidates sur invitation suite aux détections territoriales nées en 2004/2003
ou 2002,.
Chaque cas est étudié individuellement, n’hésitez pas a vous renseigner si
nécessaire.

DOSSIER D’INSCRIPTION
le dossier sera envoyé aux jeunes filles pre-selectionnées et devra être renvoyé
pour le 27 mars au siege de la ligue des hauts de France de handball
Villa des moulins – 43 Allée Albert Samain
59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03 20 10 95 00

SELECTION SPORTIVE
un regroupement de 2 jours aura lieu lors du premier week end des vacances de
Pâques du 08 au 09 Avril.
ce stage sera limité à 36 filles, une pré-sélection sur dossier permettra dans un
premier temps d'établir la liste des 36 jeunes filles concernées.
pensez donc à bien remplir votre dossier !!!

SELECTION SCOLAIRE
enfin, une commission prononcera un avis d’admission scolaire qui restera soumis à
la décision d’orientation de l’établissement d’origine obtenue par l’élève.

contacts / renseignements pratiques :

Pôle féminin
Site Accession Amiens

Site Accession Tourcoing

Etablissements supports

Lycée Louis Thuillier;
70 boulevard de Saint Quentin
BP 2723
80027 AMIENS CEDEX

Lycée Gambetta;
80 boulevard Gambetta – 59208
Tourcoing Cedex

Etablissements associés

Collège Sagebien
95 rue Sagebien
80000 Amiens

Filières de formation
Coordonnées du responsable

Collège Marie Curie;
20 rue Austerlitz
59200 Tourcoing

4eme / 3eme
2nde Générale

4eme / 3eme
2nde Générale

Christine RENAUD
06 12 93 73 12

Olivier De LAFUENTE
06 86 93 05 78

Site Excellence Tourcoing

Etablissements supports

Lycée Gambetta;
80 boulevard Gambetta
59208 Tourcoing Cedex

Etablissements associés

Lycée Sévigné
151 rue Malcense
59200 Tourcoing

Filières de formation

Baccalauréats généraux (L, ES,S);
Filières techniques (ST2S, STMG)
Filières Professionnelles (CAP, BAC Pro)

Coordonnées du responsable
du pôle

Olivier De LAFUENTE 06 86 93 05 78

