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Cher ami handballeur,  
 
Grande nouvelle pour le hand genevois!  
Depuis la rentrée 2012, il existe une filière cycle sport+études handball dans 
le Canton de Genève.  
 
Depuis 2009, l’Association Genevoise de Handball (AGH) s’emploie à faire 
émerger un mouvement élite junior sur Genève. Une première étape avec le 
centre de développement à la performance a permis de voir apparaître une 
structure d’entrainement. Sur le plan sportif, les sélections cantonales 
composées des meilleurs talents du Canton permettent à chacun d’entre eux 
d’évoluer dans un championnat national chaque semaine, tout en gardant une 
attache en club. 
 
Le principe du sports+études est celui de permettre une meilleure 
organisation entre scolarité et entrainements pour votre enfant,  en accordant 
toutefois une priorité aux résultats scolaires.  
 
Le DIP et l'Association Genevoise de Handball ont mis en place depuis deux 
ans une section sport+études handball dans le souci constant de placer ses 
talents dans une "égalité des chances" avec les autres élèves. Par ce 
nouveau dispositif nous espérons permettre à chaque talent du grand bassin 
genevois de pouvoir conjuguer la réussite scolaire et l’aventure sportive, tout 
en lui permettant une meilleure responsabilisation,  un apprentissage de 
l’autonomie et le goût du travail en groupe. 
 

         Michaël Delric 
         Entraineur Cantonal  

 

En partenariat avec le département de l’instruction publique, de la culture 
et du sport et pour assurer la promotion de la relève, les jeunes 
handballeurs qui satisfont aux critères d’entrée sont orientés vers trois 
cycles: C. O Budé, C. O Grandes communes et C.O Florence 
Pour le cycle de la Florence un peu plus éloigné du centre d’entrainement, 
un transport est mis en place à la fin des cours. 
 
 

Au niveau CO, les entrainements sont orientés sur une double approche. 
Les 40 premières minutes sont consacrées à des apprentissages sportifs 
transversaux  et ne sont donc pas orientés handball: athlétisme, motricité 
pure, badminton, danse contemporaine, boxe. Ils nous permettent de 
mieux cibler des thématiques intéressantes d’un point de vue 
handballistique mais également d’éviter l’usure de la pratique exclusive 
du hand toute l’année. 

La volonté a été de scolariser les 
enfants relativement proche du centre 
sportif de la Queue d'Arve afin 
d’optimiser le temps dans la journée. 
Pour faciliter les transports et la 
récupération, les joueurs commencent 
les leçons à 9h et terminent leur 
journée à 17h25 au plus tard 
entrainements compris. 
 
 

La présentat ion et la 
p r o g r a m m a t i o n d e s 
e n t r a i n e m e n t s d e l a 
s e m a i n e  p r e n d  e n 
considération les temps de 
récupération, permettant 
ainsi d’inscrire le joueur 
d a n s u n e p r a t i q u e 
c o m p é t i t i v e  m a i s 
également à préserver son 
in tégr i té phys ique e t 
mentale. 
 

Association Genevoise de Handball et DIP: Le S+E CO HB 



Les entrainements Localisation S+E CO HB 
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Visées de formation 
 
Contribuer à:  
 
  La mobilisation de connaissances et la formation de comportements assurant 

l’épanouissement corporel et la préservation de sa propre santé . 

  Impliquer le joueur par la mise en place d’un projet individualisé co-construit 
avec le joueur pour développer son aisance, ses capacités motrices et 
physiques et le goût d’une pratique sportive collective tendant vers le haut 
niveau.  

  Eveiller la conscience de ses besoins physiologiques et alimentaires, ainsi que 
de sa responsabilité face aux divers comportements à risques. 

Prestations 
 
  Horaire hebdomadaire de 28 heures au lieu de 32 heures. 
  Début des cours à 9 h et fin à 15 h. 
  Congé le mercredi matin. 
  Possibilité de libération pour les compétitions et les concours. 
  Coordination et suivi mensuel assurés par un doyen coordinateur pour chaque 

joueur. 
  Bilan médico-sportif (incluant diététique & psychologie du sport). 
  Suivi médical assuré par le docteur Francillon, médecin des sélections 

cantonales. 
  Suivi physiologique assuré par le team d’entrainement « Léman Training ‘n 

therapy ».  
  Travail de préparation mentale un mercredi matin sur trois. 
  Trois établissements : Grandes-Communes, Florence, Cayla. 
  Soutien scolaire le matin en 1ère heure facultatif (de 8h à 9h). 
  Cercle d’études spécifique durant la pause de midi les mercredis de 13h à 

14h30. 

A l’école Concept cantonal de handball et sports+études handball 

Le concept cantonal de handball vise 
pour chaque jeune talent handballeur 
du grand bassin Genevois, à 
permettre une voie vers le meilleur 
niveau suisse.  
Les entrainements pour les sport-
é t u d e s s ’ i n s c r i v e n t d a n s l a 
c o m p l é m e n t a r i t é  d e d e u x 
entrainements avec la sélection 
cantonale de handball. 
Ce fonctionnement est ouvert à chaque jeune handballeur motivé et reconnu 
comme talent local. Pour cela, il doit participer au processus de détection. Son 
intégration dans le dispositif dépend du dossier scolaire de l’année précédente 
et de tests techniques qui auront lieu durant la phase de détection. 
 
 
Conditions d’entrée sports+études handball: 
 
  Les joueurs possédant une carte Swiss Olympic Talent régionale du centre 

cantonal de performance (nouveau label de notre centre de formation 
obtenu en septembre 2012). Egalement certains joueurs ayant fait la phase 
de détection de la sélection cantonal  M15. 

  Satisfaire aux critères scolaires du DIP et sportifs du centre de 
développement à la performance handball de Genève (CDP Genève 
Handball) soit être en sélection cantonale M15 la saison suivante. Les tests 
d’entrée seront réalisés par le processus de détection. 

 
  Etre recommandé par l’entraineur cantonal (autres cas). 

  Participation aux frais de formation: 800 chf.  

 
Délai d’inscription 28 Février 2015. 
 
Formulaire: 
h"p://www.ge.ch/cycle_orienta4on/doc/sport-‐art-‐etudes/formulaire-‐co-‐sport-‐
etudes.pdf?1421706828	  
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L’entrainement 

Formule des séance:   45 min d’une activité transversale 
                              45 min handball 
 
 Mercredi matin: Préparation physique ou mentale 
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Les démarches	  

Les rencontres:  
Contact informel avec le 
responsable pédagogique. 
Phase de détection des talents 
sur les journées de formation 
SG13, analyse technique. 
 
1ère réunion d’information: le 
mercredi 28 janvier de 13h15 à 
14h15 au centre sportif de la 
Queue d’Arve. 
 
 
 
Délibération 1ères semaines 
d’Avril. Retour par courrier. 
 
 
2ème réunion: rencontre des 
établissements en avril. 
 
3ème réunion: réunion de 
ren t rée . Expos i t i on des 
o b j e c t i f s i n d i v i d u e l s e t 
col lect i fs, des règles de 
fonctionnement. 27 août 2014 
à 19h00. 

Explications sur le sport 
études 

Présentation des 
démarches.  

Envoi du dossier  
 
 

jusqu’au 25 Février. 

Accompagnement du 
sportif. Les règles dans le 
groupe et l’hygiène de vie 

du sportif. 

Après la validation du 
dossier présentation de 

l’établissement.  

h"p://www.ge.ch/cycle_orienta4on/doc/sport-‐art-‐etudes/formulaire-‐co-‐sport-‐etudes.pdf?1421706828	  
	  


