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Nos valeurs



Michel CHASSAGNEUX

Principal du collège

Le mot du Principal

La section sportive scolaire handball du collège Louis Jouvet en 
partenariat avec le VHA, offre un parcours de réussite aux élèves en 
conciliant une pratique sportive intense en handball, tout en suivant 
une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive 
approfondie contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 
scolaire.

Le Villeurbanne Handball Club, club phare de l’agglomération 
lyonnaise, avec qui la majorité des élèves du collège ont un lien très 
fort est le partenaire idéal pour promouvoir auprès des élèves les 
valeurs du sport. En favorisant le dépassement de soi, l’esprit 
d’équipe, la confiance en soi et la responsabilisation, en valorisant 
des valeurs de fraternité et de respect, la section sportive contribue 
à la formation de citoyens sportifs et responsables.



Le mot du Président

Patrick Singla

Président du VHA

Une volonté…

Nous avions depuis 3ans le souhait de nous inscrire dans un 
projet durable entre le club et l’Education Nationale. Cela 
fait maintenant deux ans que nous travaillons au sein du 
Collège Louis Jouvet et nous sommes ravis qu’à partir de la 
rentrée 2021-2022 nous puissions ouvrir la section à tous les 
niveaux de la 6ème à la 3ème.

Ce projet est important pour le club car cela nous permet de 
réintroduire le handball au sein du milieu scolaire et ainsi 
retrouver notre identité primaire. 
Cela nous permet aussi de faire le lien entre les études et le 
sport et ainsi faire comprendre à nos sportifs l’importance de 
l’école.

Notre encadrement…

Nous sommes heureux de pouvoir proposer actuellement 2 
formateurs (Pannetier Nicolaï et Jonathan Vaujany) diplômés 
d’état ou en cours d’acquisition de diplôme, pour assurer 
l’entrainement et le suivi des jeunes sportifs au sein de la 
section. Ils sont évidemment en lien permanent avec Gaël 
Benbournane le professeur d’EPS réfèrent de la section.

Nos objectifs…

Nos objectifs à moyen terme sont :

Continuer à développer ce mécanisme pour 
pouvoir proposer aux jeunes handballeurs un 
renforcement de leur pratique.
Mais aussi pour pouvoir continuer à faire 
découvrir notre sport à de nouveaux jeunes.

Nous souhaitons que tous nos sportifs au sortir 
de ces 4 années de section partent du collège 
avec la voie scolaire de leur choix et leur brevet 
en poche.

Nous avons aussi une ambition de compétition 
en lien avec les valeurs que prône notre club, 
nous souhaitons aussi nous illustrer au sein des 

compétitions UNSS proposées chaque année.



Notre section aujourd'hui c’est :Notre section aujourd'hui c’est :Notre section aujourd'hui c’est :Notre section aujourd'hui c’est :

- 29 élèves (filles et garçons) répartis sur les niveau de la 6ème à la 4ème

- Une collaboration avec le club du Villeurbanne Handball Association

- Un encadrement de qualité avec des intervenants diplômés d’état 

- Un suivi médical si besoin par des professionnels du monde du sport (médecin, Kiné…)

- La possibilité de découvrir ou de renforcer la pratique du handball

- Un suivi quotidien des élèves à la fois dans la pratique mais aussi dans leurs études

La section



Notre section est encadrée actuellement par 3 personnes:Notre section est encadrée actuellement par 3 personnes:Notre section est encadrée actuellement par 3 personnes:Notre section est encadrée actuellement par 3 personnes:

BenbournaneBenbournaneBenbournaneBenbournane GaelGaelGaelGael

Réfèrent pédagogique 

PannetierPannetierPannetierPannetier NicolaïNicolaïNicolaïNicolaï

Réfèrent sportif  

VaujanyVaujanyVaujanyVaujany JonathanJonathanJonathanJonathan

Intervenant

1111 2222 3333

L’encadrement



Les élèves participent à 3h d’entrainement ainsi qu’à des compétitions inter-établissement 

organisées dans le cadre de l’UNSS.

Le rythme

heures

3333



• Les responsables ont la volonté d’accompagner les jeunes étudiants-sportifs dans leur 

double cursus.

• Pour cela nous mettons en place une thématique par année scolaire pour que les 

jeunes puissent aussi s’ouvrir à tout ce qui gravite autour du sport (initiation au 

management, la santé, le social, l’évènementiel…).

• S’inscrire en section c’est s’engager à être moteur de son cursus de collégien sportif.

Le projet pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique



« ValoriserValoriserValoriserValoriser l’épanouissement 

personnel, scolaire 

de nos jeunes étudiantsnos jeunes étudiantsnos jeunes étudiantsnos jeunes étudiants »



• Pour la saison 2021-2022 :

• Nous souhaitons agrandir notre section en proposant au niveau de 3ème de nous rejoindre.

• Nous souhaitons aussi continuer à développer le cadre de nos jeunes étudiants-sportifs en proposant divers évènements.

• Nous souhaitons aussi continuer à performer dans nos résultats sportifs en atteignant des objectifs toujours plus ambitieux.

Nos ambitions



• BenbournaneBenbournaneBenbournaneBenbournane GaelGaelGaelGael::::

Email: gael.benbournane@ac-lyon.fr/

• PannetierPannetierPannetierPannetier NicolaïNicolaïNicolaïNicolaï

Email: nicolai.pannetier@villeurbanneha.fr / 06.58.44.62.21

• Site internet du collège et du clubSite internet du collège et du clubSite internet du collège et du clubSite internet du collège et du club

https://jouvet.blogs.laclasse.com / https://www.villeurbanneha.fr

Contacts


