
TESTS	  D’ENTREE	  	  
AU	  PÔLE	  ESPOIR	  NORMAND	  FEMININ	  

	  
	  

	  
Ligue	  de	  Normandie	  de	  Handball	  
Avenue	  du	  Général	  De	  Gaulle	  

76350	  OISSEL	  

DATE	  LIMITE	  DE	  DEPOT	  DES	  CANDIDATURES	  17	  FÉVRIER	  2017	  

	  JOURNEES	  DE	  TESTS	  01	  MARS	  à	  Caen	  ET	  08	  MARS	  au	  Havre	  2017	  

Vous	  serez	  invité	  à	  participer	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  (en	  fonction	  de	  votre	  lieu	  d’habitation)	  

PUBLIC	  CONCERNE	  

Principalement	  :	  élèves	  entrant	  en	  4ÈME/	  3ème	  et	  Seconde	  pour	  les	  pôle	  d’ACCESSION	  

Eventuellement	  :	  élèves	  entrant	  en	  1ère	  pour	  le	  Pôle	  d’EXCELLECNE	  	  	  

Années	  de	  naissance	  :	  2004/2003/2002/2001	  

A	  titre	  exceptionnel	  :	  autres	  cas	  très	  particuliers.	  

CALENDRIER	  

1ère	  partie	  :	  pré-‐sélection	  à	  l’entrée	  au	  Pôle	  Espoir	  Normand	  (ACCESSION	  et	  EXCELLENCE)	  

17	  février	  2017	  :	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  	  

01	  mars	  2017	  :	  journée	  de	  tests	  (entre	  13H30	  et	  17h30)	  à	  CAEN	  (gymnase	  du	  SUAPS	  Campus	  1)	  	  

08	  mars	  2017	  :	  journée	  de	  tests	  (entre	  13H30	  et	  17h30)	  au	  Havre	  (gymnase	  de	  la	  gare)	  

→Détermination	  des	  candidates	  à	  la	  deuxième	  partie	  des	  tests	  d’entrée	  en	  Pôle	  Espoir.	  

	  

2ème	  partie	  :	  	  sélection	  à	  l’entrée	  au	  Pôle	  Espoir	  Normand	  (ACCESSION	  et	  EXCELLENCE)	  

03	  mai	  2017	  :	  2ème	  journée	  de	  tests	  (psychologiques,	  médicaux,	  physiques	  et	  sportifs)	  sur	  la	  journée	  
au	  HAVRE	  

	  

3ème	  partie	  (validation	  de	  l’admission	  par	  les	  établissements	  scolaires)	  

MI	  JUIN	  :	  commissions	  pédagogiques	  des	  établissements	  scolaires	  

	  

RENSEIGNEMENTS	  

Jessica	  BARBIER	  (CTS	  Handball-‐	  Responsable	  du	  Pôle)	  :	  07	  62	  86	  24	  20	  ou	  jessibarbier3@gmail.com	  



Le Pôle Espoir Normandie	  
Septembre 2017 

 
 

	  
Ligue	  de	  Normandie	  de	  Handball	  
Avenue	  du	  Général	  De	  Gaulle	  

76350	  OISSEL	  
	  

Le	  projet	  de	  la	  FFHB	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  Normandie	  :	  

Les	  Pôles	  d’ACCESSION	  
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Le	  Pôle	  d’EXCELLENCE	  

	  


