
 

 
  

 

DOSSIER 
D'INSCRIPTION 

 
 

Saison  2022-2023 

L'ACADEMIE Jeunes,  
Pour un développement global par un engagement total 



Chers Parents, chers Joueurs/Joueuses, 

 

Le club de Biard Handball renouvelle son Académie pour la deuxième année.  

Créée par l'équipe technique du club en 2021, cette Académie consiste à proposer un 
temps supplémentaire de 1H30 hebdomadaire, en plus de leurs séances d’équipe, à un 
nombre limité de joueurs/joueuses.  

L'Académie devrait être divisée en deux groupes : l'un composé des années 2011, 2010 et 
2009 et l'autre 2008, 2007, 2006. Les groupes pourraient être modifiés en fonction du 
nombre d’inscrits. 

L’objectif de cette Académie est d’accompagner de manière plus particulière les 
joueurs/joueuses identifiés afin : 

 de développer les ressources techniques, tactiques et physiologiques des jeunes 
joueurs. 

 de former nos handballeurs afin d’alimenter les sélections départementales, 
sections sportives, pôles espoirs, etc… ;  

 de proposer un accompagnement de celles et ceux déjà présents dans ces 
différentes structures. 

 d’alimenter les équipes seniors, à court – moyen – long terme, en 
joueurs/joueuses de qualité prêts à s’investir dans une charge de travail régulière 
par semaine ; 

 de préparer les joueurs/joueuses à des exigences dites de « haut niveau ». 

Les séances seront préparées et encadrées par des éducateurs diplômés et salariés du club. 
Ils seront garants du suivi des joueurs/joueuses afin de leur proposer des séances adaptées 
à leur progression.  

Si tu rejoins l'académie, tu pourras aussi participer :  

 aux stages de perfectionnement 
o du 31 octobre au 4 novembre 2022 
o du 19 au 21 décembre 2022 
o du 13 au 17 février 2023 

o du 10 au 14 avril 2023 

 un stage estival sera proposé (du 9 au 13 juillet). Une participation financière 
sera demandée aux familles en fonction du QF. 



L'académie, c'est aussi un meilleur accompagnement du sportif avec :  

 un suivi sportif individualisé 

 un suivi scolaire et médical  

 des intervenants à chaque stage pour : 
o la préparation physique et mentale 

o l’arbitrage et la vidéo 
o la prévention des blessures 
o l’hygiène de vie et le sport 

 

LES TARIFS 
 

Avant de s’inscrire à l’Académie, le joueur ou la joueuse doit être licencié.e au club de 
handball de Biard et avoir réglé sa licence. Les documents de licence sont accessibles sur le 
site internet de l’association.  
 

Cotisation académie  
  Montant 

Tarif sur la base du quotient 

familial 
(Justificatif à fournir) 

De 0 à 750 250 € 

De 750 à 1500 300 € 

+ de 1500 350 € 
 

Dans le cas de parents séparés, il faudra fournir l’attestation de la CAF de chacun des 
parents. 
 
Réductions possibles :  

 10% pour le deuxième enfant 
 30% pour un enfant pensionnaire de la section sportive ou pôle espoir ne 

pouvant pas assister à l’entraînement hebdomadaire. 
 50 euros (Pass'Sport) pour les 6-18 ans bénéficiaires de l'allocation rentrée sur 

présentation de la notification 
Facilités de paiement : 

 Possibilité de régler avec les chèques sport/vacances ANCV 
 Possibilité d'éditer une facture pour une prise en charge partielle ou totale par un 

comité d'entreprise 
 Possibilité de payer en 5 fois (transmettre 5 chèques avec les dates 

d'encaissement au dos) 
  



CHARTE DE L'ACADÉMIE 
 
L’Académie ayant pour objectif de former les jeunes potentiels du club à un niveau de jeu 

et d’exigence d’excellence, il est crucial d’instaurer une charte que le/la jeune s’engage à 
respecter avec l’accord de ses parents. Cette charte sera à respecter tous les jours tout au 
long de l’année sportive (non pas seulement durant les séances mais aussi sur le terrain, 
dans les tribunes, dans les vestiaires, avant ou après une séance ou un match).  

Un suivi individuel et personnalisé sera effectué régulièrement par l’éducateur responsable 
de l’Académie. 
 
Voici donc les termes de la charte : 

 
 LE DÉPASSEMENT DE SOI, LA COMBATIVITÉ ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
Le sport est d'abord un engagement personnel et une volonté de dépassement de soi, une 
recherche d'excellence. La discipline physique est son exigence. La combativité qui en 

découle n’est vertueuse que si elle est alliée à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. 
La générosité, l'abnégation, la défense de l’intérêt collectif et l'humilité constituent le socle 
de l’esprit d’équipe. 
 

 LE RESPECT DE L'AUTRE 
Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. Le sport 
n'est pas la « guerre » et l'adversaire n'est pas « l'ennemi ». Le respect mutuel est la 
condition pour que la compétition élève l'homme/la femme, qu'il soit acteur/actrice ou 

spectateur/spectatrice, dans sa dignité, plutôt qu'elle ne révèle ses plus bas instincts. Avoir 
l'esprit sportif, c'est essayer non seulement d'être un bon joueur/une bonne joueuse, mais 
surtout un beau joueur/ belle joueuse, respectueux(se) de l'arbitre, de l'adversaire et des 
partenaires, modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite. 
Le sport unit les Hommes dans l'effort, quels que soient leurs origines, leur niveau social, 

leurs opinions ou leurs croyances. Il est école de tolérance, de citoyenneté et de solidarité. 
 
 LE RESPECT DES RÈGLES 
Le handball est un sport qui se définit par des règles, sans lesquelles il n'est pas de 

compétition sincère. Le respect absolu de la règle est la condition de l'égalité des chances 
entre les compétiteurs.  



PRINCIPES 
 
Par conséquent, chaque joueur, joueuse s’engage à respecter les principes suivants partout 

et en toutes circonstances : 
 Avoir un comportement digne, éthique et respectueux.  
 Respecter les règles sportives et les règlements de chaque compétition. 
 Respecter l’arbitre sans contestation ni protestation. 

 Respecter ses partenaires et ses adversaires ainsi que tous les acteurs de la 
compétition en étant courtois et en leur serrant la main après chaque match. 

 Rejeter toutes formes de violence, qu'elles soient physiques ou verbales 
(provocations, menaces, intimidations), et incitation à la violence sous quelque 

forme que ce soit ; toute discrimination ainsi que toute atteinte aux biens d'autrui 
et de la collectivité. 

 Ne pas tricher car la tricherie introduit une rupture dans l'égalité des chances. 
 Être maître de soi et de ses émotions. 

 Montrer l’exemple, être loyal et être fair-play. 
 Une présence à chaque séance. Une absence peut être excusée si celle-ci est 

prévenue. Aucune absence non signalée à l’avance ne sera acceptée. (sauf en 
cas de force majeure) 

 La séance hebdomadaire de l’ACADÉMIE JEUNES HANDBALL est en plus. Elle 
ne se substitue pas aux séances collectives de l’équipe du club. 

 
 

 
Dans l’éventualité où l’un de ces principes ne serait pas respecté, le club se réserve le droit 
de sanctionner le manquement du joueur ou de la joueuse fautif/ve par une activité utile au 
club.  
  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022 - 2023 
 

NOM :   
 

Prénom :   
 

Sexe :        Masculin            Féminin   
 

Date de naissance :   
 

Lieu de naissance :   
 

Adresse :   
 

CP :            Ville :   
 

Téléphone :   
 

Mail :   
 

Etablissement scolaire (2022 - 2023) :   
 

Niveau de classe (2022 - 2023) :   
 
 

Responsables du joueur  

NOM :   NOM :   

Prénom :   Prénom :   

Père            Mère            Tuteur légal   Père            Mère            Tuteur légal   

Adresse :   

  
  

Adresse :   

  
  

Téléphone :   Téléphone :   

Mail :   Mail :   
 
 

Renseignements médicaux   
Antécédents médicaux (Fractures, entorses, tendinites, problème musculaire, Osgood 

Schlatter(genoux), Sever (talon), ...) Préciser l’année :   
  
  
  
As-tu de l'asthme ?    :        OUI            NON   

 
 

Photo 



FICHE TECHNIQUE 2022 - 2023 
 
Club actuel :   
 

Entraineur :   
 

Catégorie de jeu (2021 - 2022) :    -11      -13      -15      -17  
 

Niveau de jeu (2021 - 2022) :    Départemental      Régional      National  
 

Poste(s) préférentiel(s) :   
 

Latéralité :    Droitier         Gaucher   
 

Taille :     Poids :   
 

Section sportive Collège Renaudot (2022 - 2023) :    Oui       Non   
Section sportive Lycée Bois Amour (2022 - 2023) :     Oui       Non   
Pôle espoir Nouvelle Aquitaine (2022 - 2023) :     Oui       Non   
 

AUTORISATION PARENTALE 
(Déplacement – Transport – Image) 

 

Nous soussignés 

NOM: …………………………………………………………… NOM : ……………………………………………..……………   

Prénom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Père     Mère     Tuteur légal   Père     Mère     Tuteur légal   
 

   Autorisent 
Notre enfant :  
 A voyager et se déplacer seul pour rejoindre ou quitter le groupe d'entrainement 

 A utiliser les transports prévus par le club dans le cadre des activités (matchs, 
compétitions, sorties encadrées, ...) 

   Autorisent 
Le club à exploiter et à diffuser l'image de notre enfant fixée sur un support photo 

et/ou vidéo. Les images/films choisis sont obligatoirement extraits d'images/vidéo 
prises dans le cadre de la pratique sportive et destinées à développer et promouvoir 
l'académie, le club et le handball. 

 

Fait à  :     le :   
Signatures (Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 



AUTORISATION PARENTALE ET CHARTE ACADEMIE 
 
Ce document est à rendre complété et signé lors de la première séance  

Je soussigné(e) Monsieur / Madame   
agissant en tant que père - mère - responsable légal de l'enfant  , 
évoluant en catégorie  , à participer à 
l’ACADÉMIE JEUNES HANDBALL mise en place par le BIARD HANDBALL CLUB. 

 
Par ailleurs, je certifie que, 
Nous approuvons, les parents ainsi que le joueur, les règles mises en place par la charte 
de l’Académie Jeunes Handball. 

  
Fait à  , le    
 
Signature du joueur : Signature du/des responsable/s légal/aux : 

 
 
 
 

 
 
Signature de l'encadrant : 
 

 


