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... mais aussi pour les filles de la classe sportive scolaire handball.

Le lycée Stanislas organise deux demi-journées de détection pour la classe sportive scolaire
handball 2018-2019 : le mercredi 4 avril de 13 h 30 à 17 h pour les garçons, et le mercredi
18 avril de 13 h 30 à 17 h pour les filles. Les élèves prioritaires sont les candidats nés en 2003,
mais les jeunes de Seconde et Première sont autorisés à postuler.
Cette structure ouverte depuis septembre 2017, est organisée autour d’un projet global de
formation permettant de suivre l’élève dans la pratique du handball au plus haut niveau et la
réalisation de ses études dans l’orientation choisie. « Au-delà de leurs capacités sportives, les
jeunes qui l’intégreront devront avoir un bon dossier scolaire, faire montre d’une grande
motivation. Il s’agit vraiment d’accompagner les élèves vers cette double réussite scolaire et
sportive », indique Alain Diaquin, professeur d’EPS, à l’initiative du projet avec Romain Gérard,
ancien élève du lycée, évoluant aujourd’hui au Villers-Handball où il assure également la
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fonction de coordinateur sportif. « Cette section s’appuie sur une convention de trois années
passée entre le lycée et le club Villers-Handball », ajoute Alain Diaquin qui coordonne le
dispositif aux côtés des coaches Romain Gérard et Nicolas Perrey.

« Vingt-six jeunes sont concernés sur cette année scolaire 2017-2018, avec des résultats très
encourageants, à l’exemple des garçons battus seulement au goal-average par Longwy qui se
classera 4e aux championnats de France UNSS ».
Romain Gérard d’étayer : « Pouvoir pratiquer le sport qu’on adore au plus haut niveau tout en
étant performant au niveau scolaire, c’est quelque chose de formidable ». Une fiche de préinscription est disponible sur le site internet du Villers Handball et sur celui du lycée. Fournir une
photocopie des deux premiers bulletins trimestriels et une attestation de l’entraîneur du club
dans lequel le jeune joueur évolue. Ces pièces sont à déposer au secrétariat de la scolarité du
lycée pour le mercredi 28 mars ou le samedi 17 mars, lors de la journée portes ouvertes au
lycée Stanislas, au stand de la section sportive handball. À noter que lors de cette journée, un
entraînement type et un match de démonstration seront organisés. Une exposition photos de la
section handball et de toutes les activités UNSS sera présentée.

Un excellent parcours, à la fois sportif et scolaire, pour les garçons...
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