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La démarche pour postuler 
Le	lien	suivant	permet	d'avoir	accés	aux	informations	et	auu	lien	de	pré-inscription.	

https://sites.google.com/site/poleespoirmasculinnormnd/integrer-le-pole 

L'année 2018 - 2019 intègrera prioritairement des  jeunes joueurs nés en 2004 et 2003 (ceux nés en 2002 
pourront néanmoins postuler).  

Les jeunes nés en 2005 en avance scolaire peuvent aussi postuler. 

Le pôle sera constitué de deux sites : 

- Un site d'accession sur les classes de troisième (2004) et de seconde (2003) et exceptionnellement sur les classes 
de première et de terminale. 

Ce site dispose d'un nombre de place maximum décidé chaque année par la DTN. Il regroupe les jeunes présentant 
des aptitudes (sportives, scolaires, mentales, physiques) pouvant leur permettre de s'évaluer dans la perspective d'un 
parcours de performance. Ces jeunes sont issus principalement du Shéma Territorial de Performance. 

- Un site d'excellence sur les classes de première (2002) et de terminale (2001) qui regroupe le(s)s jeune(s) 
identifié(s) par la DTN dans la liste d'excellence et exceptionnellement des jeunes identifiés par le responsable du 
pôle sur des profils atypiques. 

Conformément aux orientations de la D.T.N, le Pôle Espoir Masculin Normand doit accueillir prioritairement des 
jeunes issus du territoire Normand. Tout candidat désireux d’intégrer la structure doit connaitre et respecter : 

Les « Principes de circulation des joueurs dans la filière masculine" 
1ère ETAPE  

Une PRE INSCRIPTION ELECTRONIQUE du 1er novembre au 10 janvier 2018 sur le site du Pôle 
Espoir Normand Masculin 

et l'envoi d'une CONFIRMATION D'INSCRIPTION (intégralement remplie et signée) avant le 15 
janvier 2018 par mail ou par courrier à LNHB - Pôle Espoir Masculin - 980, avenue du Général de Gaulle 
76350 Oissel 

En raison d'une forte demande et pour s'assurer de l'intérêt de convoquer tous les candidats ; une lecture 
préalable du profil et du vécu de chaque candidat est réalisée. 

• La pré-inscription électronique réalisée, plusieurs documents sont à retourner avant le 15 janvier 2018 à la 
Ligue : Le formulaire  de "CONFIRMATION D’INSCRIPTION aux tests d’entrée en structure 
2018" à compléter par le Responsable Légal et  l’entraîneur du mineur   

(A télécharger pour impression en bas du formulaire "PRE-INSCRIPTION ELECTRONIQUE aux tests d'entrée en 
structure 2018")  

• et les pièces obligatoires suivantes à fournir : 
                     - 1 photo d’identité, 
                     - la lettre de motivation du candidat, 
                     - la photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre 2017/2018. 

 



https://sites.google.com/site/poleespoirmasculinnormnd/	
polespoir.evreux@gmail.com	

LIGUE	DE	NORMANDIE	DE	HANDBALL	
980,	Avenue	du	Général	de	Gaulle	

76350	Oissel	

 2ème ETAPE 

LES REGROUPEMENTS, LES JOURNEES 

Les stages départementaux, la compétition inter Comités, les regroupements et les stages régionaux sont 
utilisés pour évaluer, voir les jeunes joueurs. La compétition interligues reste le moment fort de 
l'évaluation initiale car cette compétition débouche sur le premier stage national de la génération. 

Deux regroupements seront organisés pour les  entretiens et les tests physiques, médicaux et de jeu : 

• Un pour les jeunes invités "hors réseaux" nés en (2003, 2002 voir 2004) 

Le MARDI 14 FEVRIER 2018 - "Journée d'évaluation" 
 à Falaise (Espace Sportif Bianco - rue Champs St Georges 14700 Falaise 

Rendez-vous à 13h - 

14h-16h30 : mise en situation coordonnées par les Centres d'Entrainement des Clubs Normands. 

•    Un pour les jeunes déjà identifiés et retenus lors de la journée des tests 

                                                   Le mercredi 18 avril 2018 de 10h à 18h (Lieu à définir) 

3ème ETAPE 

 LA DELIBERATION 

Une commission (constituée du chef d'établissement, du responsable du pôle, d'un représentant de la Ligue de Normandie et de la 
DRJSCS) se réunira le mercredi 16 mai 2017 afin d’établir la liste des jeunes susceptibles d'intégrer la structure 
après validation des examens médicaux et connaissance du nombre de sortants. 
 

 

 

 

 


