
Présentation de la

section sportive

handball

du lycée Jules Haag



 Depuis 1985, ce sport collectif est attaché au 
nom du lycée, sous l’impulsion des sport-
études…puis des Pôles et de la section scolaire.

 En 2019 / 2020, ce sont + de 80 élèves au lycée 
en structure Handball!!...

sans compter les pratiquants

UNSS du mercredi .

le HANDBALL à Jules HAAG :  une histoire COMMUNE !



La section à Jules Haag:  c'est une organisation
de La Seconde à la Terminale !



3 niveaux d’évolution

 Les Pôles d'accession et d'excellence  Handball:   
élèves sélectionné(e)s par la Fédération dans une 
optique de renouvellement de l’élite NATIONALE:

c’est le P.P.F. ( Parcours de Performance Fédéral)

 La section sportive :   élèves sélectionné(e)s par la 
Ligue et le Lycée dans un but d’approfondissement 
sportif durant le temps scolaire afin de renouveler 
l’élite REGIONALE : le P.E.R. (Parcours d’Excellence 
Régional)

 l’UNSS Handball établissement des élèves 
s’inscrivant par plaisir pour rencontrer d’autres 
lycées le mercredi après midi.



D’où…3 compétitions

possibles
 Les inter-pôles gérés EXCLUSIVEMENT par la FFHB, 

organisés sous forme de tournoi complet sur 5 jours. Le pôle 
BFC féminin est champion de France 2020. La compétition 
garçon a été annullée pour cause de COVID-19.

 Le championnat excellence UNSS cadet(te), regroupant 
les sections  scolaires, …avec la possibilité de participer aux 
Championnats du Monde Scolaire tous les 2 ans ( cette année)

 La compétition d’établissement , allant jusqu'au 
championnat de France UNSS 

Pour chaque niveau, un titre de

CHAMPION de France  est décerné



Précisions concernant les « Pôles »:

 Depuis la réorganisation des Régions , la Ligue 
de BFC de handball a mis en place:

 Des Pôles d’accession en 4ème /3ème /2nde

dans les 2 régions et sur les 2 sexes.

 1 site d ’« Excellence sportive » fille à 
Besançon; et garçon à Dijon (dès la 1ère.; 
pour un cursus sur 3 ans au lycée de 
Chevigny).

 ATTENTION: une inscription sur liste Pôle 
ne permet plus la possibilité de venir en 
section dès la 2nde



Les SECTIONS SPORTIVES

 Chiffre à la rentrée 2018 / 2019

 2938 sections pour 60 000 élèves dans 95 pratiques sportives

5ème : Athlétisme (144)

24ème : Cyclisme (26)

 En Franche-Comté: 4 autres sections: Paul Emile 
Victor de Champagnole, Belin (g) et Les Haberges (f) à 
Vesoul, Cuvier à Montbéliard..

 En Bourgogne: E Gauthey à Chalon /Saône et 
à Clamecy(garçon) et Chevigny (fille).

Football

(613)

Handball
(275) Rugby

(256)

Les sections 
sportives



LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
HANDBALL 

DU LYCÉE JULES HAAG

C’est la mise en place 
sur 3 années scolaires 

d’un OBJECTIF

intégrant un triple 
projet:



Un objectif: conjuguer harmonieusement 

Pratique sportive  et Réussite scolaire



UN PROJET CITOYEN

 Respect d’une CHARTE de fonctionnement définissant les droits 
et devoirs de l’élève

 Développement d’une FORMATION d’ENTRAINEUR: en fin 
d'année scolaire de 2nde

 Développement d’une FORMATION  à l’ARBITRAGE lors des 
rencontres établissement à l’U.N.S.S:  

 Développement d’une FORMATION de jeune DIRIGEANT

 Participation à des journées  de SENSIBILISATION aux 
DIFFERENCES :Forum handicap et différence, Forum sur les 
comportements déviants…

 Rencontres avec des sportifs et des entraineurs de haut-niveau 
ou lors de compétition internationale: France / Croatie…



franck MAURICE, entraineur de 

l’équipe de nîmes, en Starligue…a 

pu échanger avec nos élèves…

Sur les 

exigences 

du haut-

niveau



UN PROJET SCOLAIRE

 un RECRUTEMENT sur dossier scolaire et sportif
pour un cursus de 3 ans

 un SUIVI PERSONNALISE des élèves par le 
professeur responsable de la section

 une ORIENTATION variée : toutes les spécialités du 
lycée peuvent être choisies par les sportifs en 1ère

générale
 mais aussi orientation en 1ère technologique : STI2D…
 Un EMPLOI DU TEMPS ADAPTE

 Entrainements dans les créneaux 8h / 18h
 Fin de la semaine à 16h en 2nde

 UN SOUTIEN SCOLAIRE possible mis en place 
rapidement: à l’internat, tutorat...

 U n HEBERGEMENT PRIORITAIRE à l’internat
( possibilité d’arriver à le dimanche soir…)



UN PROJET SPORTIF

 ENTRAINEMENTS nombreux: entre 3 et 4 / semaine et + 
suivant les classes

 INSTALLATIONS PROCHES du lycée: Palais des Sports, 
gymnase Clémenceau, Pôle, stade d’athlétisme...

 Un PROJET DE JEU stratégique et technique évolutif
 Une PARTICIPATION possible aux CHAMPIONNATS DE 

France  Excellence U.N.S.S
 Des possibilités d’entrainement en CLUB durant la semaine
 Des REPAS améliorés avec la mise en place de repas sous cloche 

ou de « collation » à emporter
 Un SUIVI MEDICAL plus régulier: une visite médicale / an sur le 

budget section

… permettant un épanouissement et un approfondissement dans son 
sport favori à un niveau supérieur



LE GYMNASE

Clémenceau

DES  INSTALLATIONS
adaptées à une

pratique intensive:

Situé à 

proximité 

du lycée



Permettant de réduire les déplacements et de s‘entrainer plus longtemps:

jusqu’à 1h45 par séance



Le PALAIS
des  SPORTS

Petite salle d’entrainement

… ou

Salle 

honneur



2 possibilités 
d’entrainements 



Des espaces à côté de l’entrainement pour une 

Préparation Physique Générale axée 

sur la prévention

des blessures,

les spécificités des

Gestes au handball



Une préparation physique 

estivale dès l’inscription en 

seconde et adaptée toutes les 

années

Séance de V.M.A.
et de Préparation 
Physique dès 
septembre sur la 
Piste d’athlétisme
du stade Léo 
Lagrange



Des compétitions intra académiques avec 

les 3 autres sections de fFranche-Comté

Permettant la mise en place de 
rencontres filles et garçons de la Région 

sur 3  journées…



Ou des compétitions 

« délocalisées »: 

 match INTRA ACADEMIQUE à Champagnole 
et à Montbéliard  pour une rencontre à             

 domicile contre Vesoul



Des déplacements plus 

lointains:

 Match INTER ACADEMIQUE contre Châlon 
sur Saône et Chevigny en Bourgogne

QUALIFICATION 
POUR LES

2 GROUPES
aux 

championnats de 
France Excellence 
à BREST du 25 au 

29 mars 2019



Des Partenariats mis en place:

La section sportive est liée par Convention de 
2019 à 2022 avec:

 L’UPFR   des Sports de Besançon

 La Ligue de Bourgogne - Franche-Comté de 
handball

 Le Comité du Doubs de handball

 Le club de l’ESB féminine

 Le club du GBDH masculin

Permettant la mise à disposition de moyens et de 
personnel afin d’augmenter la qualité du 
travail mis en place



Une activité qui se relaie 

dans l’information locale

Article de l’EST 

REPUBLICAIN en 

liaison avec 

l’orientation ou avec 

notre média 

radio

PLEIN AIR

Qui nous suivra tous 

les jours dans notre 

parcours à Brest aux 

championnats de 

France



Notre organisation 

et nos objectifs de 

formation:



Une programmation hebdomadaire des 

entrainements sportifs:

JOURS HORAIRES GROUPES LIEUX INTERVENANTS

LUNDI 16H / 18H

FILLES Clémenceau S.DELERCE

MARDI

10H15

/

11H35

FILLES

+

GARCON

Palais des Sports

Salle annexe

S.DELERCE

F.Limacher

Y.Thoulouze

MERCREDI 12H30/14H Filles/Garçons Clémenceau S.DELERCE

MERCREDI

16H30

/

18H

Les 2 sexes en 
liaison avec 

l’équipe 
d’établissement 

Haag

Clémenceau

S.DELERCE

JEUDI

10H

/

12H

FILLES Clémenceau

S.DELERCE

F.Limacher

Y.Thoulouze

JEUDI 16H/18H GARCON Clémenceau S.DELERCE



Des entrainements à 

vocation individuelle et 

collective



Permettant de tendre vers une

progression technique aux postes...



Des choix de jeu variés

et une créativité

recherchée au 

service d’un

collectif !!



Des valeurs collectives



Un état d’esprit combatif mais respectueux

de l’adversaire !



Une FORMATION à 
l’ARBITRAGE…

…et à la VIDEO



Une volonté affirmée à la section: 

former de jeunes arbitres…

 Les élèves de la section sont responsables de 
l’arbitrage lors des rencontres UNSS  
établissement le mercredi



La validation 
Nationale permet une 

reconnaissance des 
compétences au plus 

haut niveau en 
arbitrage:

Ces 2 anciens élèves 
ont arbitré 

Championnats du 
Monde scolaire

à Rouen en Mars 2016

Et ont officié en 
starligue et LFH cette 

année!
Titouan Picard et Pierre Vauchez, anciens élèves

ayant reçu la certification nationale arbitre; et officiant 

maintenant dans des compétitions internationales jeunes en 

handball…et officient cette année en GROUPE ELITE !.



Mais aussi développer CULTURE TACTIQUE
par la notion de PROJET DE JEU,

Permettant une

« culture commune des intentions tactiques »

dans les différentes phases du jeu

2019 / 2020



La programmation annuelle des entrainements est 
déclinée en cycles de 2 à 3 mois 

concernant les 4 phases de jeu ,le jeu 
de transition, les aspects modernes du 
jeu collectif: jeu à 7 en attaque ou 
défense en « inversée »…mais aussi les 
aspects plus techniques sur différents 
postes de jeu: ailiers, arrières, pivot…



Une attention toute

particulière:

le travail du Gardien de but

Un document spécifique

est établi permettant

de travailler  sur les

aspects moteurs

et de lecture de ce poste                 
si particulier!   

SECTION SPORTIVE HANDBALL - Jules Haag 
 Année 

2016/2017 

 

 

 

CAHIER D'EXERCICES 
pour Gardien(ne) de But 

Section Handball Jules HAAG 

 
 

 
Document interne à l'usage des gardiennes et gardiens de but de la section 

sportive handball du lycée Jules HAAG de Besançon 

 

 

 



Etre élève à la section sportive HANDBALL du lycée 
Jules HAAG,

Ce sont des DROITS et des DEVOIRS à respecter:

Année 2019 / 2020



Projet 
sportif

Projet citoyen

Projet 
scolaire

Gérer efficacement ces
3 PROJETS

permet d’atteindre l’objectif de cette 
section



La section Handball de Jules HAAG est au service de 

clubs régionaux : les résultats en compétition UNSS…

permettent d’obtenir des résultats dans leurs clubs 

respectifs



la Section Sportive Académique de 

HANDBALL du lycée Jules HAAG: ce 

sont aussi des TITRES!!



Une participation  depuis 2005 aux 

championnats de France Excellence chez les 

filles  et /ou les garçons.



Palmarès:

 2005/2006: vice-champion excellence 
académie garçon

 2006/2007: champion académie excellence 
garçon, création de la section fille

 2007/2008: vice-championne de France 
cadette

 2008/2009: vice-championne de France 
cadette

 2009/2010: championne de France cadette



Palmarès…suite

 2010 / 2011: vainqueur de la Coupe de France 
juniore et 3ème aux France en cadets

 2011/2012: vice-champion de France en junior 
et 6ème en cadette

 2012/2013: champions  d’académie excellence 
filles et garçons: participation aux France pour 
les 2 équipes: vice-championne de France en 
filles et 4ème en garçons

 2013/2014: champions d’académie excellence 
pour les 2 groupes :  les garçons 7ème aux 
« France », et les filles sont devenues…



Championnes France Excellence CADETTES 2014 à 

Bordeaux



Championne de France cadettes en 2015 

…aussi!! …À Thiais



Championne de France 

Juniore établissement 2014 à Angoulême



Et encore… championne de France 

Juniore 2015 à Louviers



vice-championne de France à 

Nice en 2016

Avec deux arbitres certifiés NATIONAUX à 
l’issue de ce championnat



Mais aussi les garçons:

Vice-champion de France Junior 2015



EN 2016/2017

 Vice-championne académique chez les filles 

 Champion d’Académie

avec les garçons et

vainqueur du tour inter

académique contre

le lycée E. Gautey de

Châlon sur Saône:

7ème place aux 

championnats de France

à SARREBOURG



Match en live sur le site de la 

Ligue de Handball,  avec 3883 

vues enregistrées



Pour l’année 2018/2019

Les sections FILLE et GARCON  se sont qualifiées 
aux « France » excellence à Brest avec la
Présence de + de 20 parents dans cette 

aventure….



Les garçons ont terminé 5
ème

aux France



Les filles sont vice-

championnes de France 2019



jouer en section, ce sont aussi...des 

déplacements nombreux avec des 

visites !!

Poitiers, Louviers, Bordeaux, Strasbourg, Thiais, 
Angoulême,  Nice, Sarrebourg, Brest, Borgo….



Des rencontres de haut 

niveau

Devant un 
public 

nombreux



des moments de concentration et                      
…de bonheur..!



Des parents supporters …

Qui se déplacent en 

nombre 

Sur les lieux des 

championnats de 

France…

L’année dernière, pas 
moins de 20 parents ont 
accompagné les 2 
équipes à BREST….



Une ambiance dépassant la 
compétition:



Une liaison inter génération:

au cours de rencontres de fin d’année avec les 
« anciens »: notre tournoi du 3ème Age !



C’est souvent l’occasion de fêter les 
médailles de l’année!



Projet 2020 / 2022..

Projet d’échange
Culturel et sportif

Avec la classe ou la 
section 2k à 

destination de 
Cuba…en classe de 

1ère
C’est encore à 
définir mais le 
projet est à l’étude…



comment postuler à la Section Sportive  

HANDBALL du lycée Jules HAAG ?



•Faire acte de candidature
par l’intermédiaire des fiches de pré-inscriptions à 

disposition aujourd’hui  AVANT de retirer votre dossier 

de candidature              OU

Appeler le secrétariat du lycée Jules Haag de 

Besançon pour recevoir un dossier.

• Remplir le dossier de candidature:
à retourner à l’établissement avant le

18 Avril 2020.

LA MARCHE A SUIVRE…



L’ADMISSION

•VALIDER son niveau sportif:

les tests de handball se dérouleront

le mercredi 27 mai 2020

au gymnase CLEMENCEAU 

(matin ou après midi)
Mais il faudra avoir souscrit aux différentes procédures 

d’ORIENTATION

•1er vœu: lycée Jules HAAG

•2ème vœu: votre lycée de secteur

permettant l’entrée en classe de 2nde .  Des 

procédures sont possibles pour des élèves de 2nde de 

Jules Haag (ou de lycées différents)



Les tests sportifs

Ici, pas de mesure anthropométrique ou 
tests de vitesse, il faut savoir jouer au 
hand !!..
En situation de montée
De balle, à effectif
réduit
ou en match



•Etre retenu par la Commission d’ADMISSION du lycée 

début Juin,

selon les critères suivants:

•Dossier scolaire et niveau sportif

•Nombre de places disponibles ( 7 filles et 7 

garçons en moyenne sur 80 dossiers 

reçus…)!

C’est ensuite L’Inspection Académique qui 

décidera de l’entrée..ou non en structure

Les résultats vont seront communiqués mi 

Juin!



D’autres sections régionales

peuvent vous permettre de 

mener aussi à bien ce triple 

projet:

Lycée CUVIER de Montbéliard

lycée Paul Emile Victor de Champagnole

Lycée Belin de Vesoul pour les garçons

lycée les Haberges de Vesoul pour les filles



A bientôt à la 

SECTION !!

Merci pour 
votre 
attention et…


