
Contactez-Nous

Témoignages
M. Girard, Proviseur du Lycée Pierre Guéguin
"La Section Sportive Scolaire Hand-ball accueillie au

lycée Pierre Guéguin permet à chaque jeune qui y est

admis de mener dans les meilleures conditions son

double projet scolaire et sportif. Au sein d'un lycée à

taille humaine et grâce à un partenariat solide avec le

CCHB, il pourra bénéficier de l'appui et de

l'accompagnement des adultes qui le guideront dans son

parcours de réussite."

M. Le Bosq, Professeur EPS, Référent de la
section
"Intégrer une section sportive scolaire est l'assurance

d'être dans une dynamique collective de qualité où la

solidarité, l'autonomie et la responsabilité seront des

valeurs centrales permettant à l'élève de devenir

véritablement "acteur" de sa scolarité."

Antoine Pinard

antoine.pinard29@gmail.com

Maxime Mellouet 

maxime.mellouet@gmail.com

Anne-Gaël Prampart

06 24 24 44 85

secretariat.cchb@gmail.com

En partenariat avec 

Encadrement technique
(Diplômés d'État)

Organigramme

Antoine Pinard
Resp filière garçons

Maxime Mellouet
Resp filière filles

DATES À RETENIR

Dépôts dossiers : Le 5 avril 2023

Sélections : Le 3 mai 2023 au Porzou de 13h30 à

17h00

Notifications : Le 15 mai 

Réponses définitives : Fin Juin 2022

 
-Proviseur du lycée : M. Girard

 
- Professeur référent : M. Le bosq

 
- Suivi médical : Dr Falcoz

 
- Kinés : Lise Gravier et Morgane Le Floch

 
Secrétaire administrative : Anne-Gaël Prampart

 

Responsables



1 séance de préparation physique 

2 séances de travail individuel

1 séance de relation à deux ou à trois

1 séance de remise en situation globale

Double objectif pour la section : Scolaire et Sportif.

La section a pour objectif de former des jeunes

femmes et de jeunes hommes biens dans leurs têtes et

dans leurs corps avec à disposition les outils

nécessaires pour réussir les études ou formations

choisies et accéder au meilleur niveau sportif possible,

leur ouvrant les portes du niveau Prénational ou

National. 

Les études restant la priorité du cursus avec

adaptation du programme des entrainements aux

résultats scolaires en cours de saison.

La section va apporter aux élèves un épanouissement

individuel et une confiance en soi.

OBJECTIFS

La section a été créée en mars 2012. Son objectif

principal est de permettre aux jeunes de suivre leur

cursus scolaire tout en les faisant progresser dans

leur sport.

Le CCHB travaille en partenariat avec le rectorat et

le Lycée Pierre Guéguin de Concarneau, par une

mise à disposition de ses éducateurs. Les sportifs

ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du

lycée.

Les entraînements sont organisés par les membres

de l'association. L'équipe pédagogique du lycée

valide le fonctionnement en respectant le cahier

des charges d'une Section Scolaire Sportive.

NOTRE APPROCHE CHIFFRES CLÉS 2022/2023

100%
de réussite au bac

 

17 Filles

14 Garçons  

VOULOIR TRAVAILLER,
VOULOIR RÉUSSIR,

VOULOIR PENSER ÉTUDES
ET SPORT ENSEMBLE

Nouveauté

Depuis septembre 2022, la section
sportive masculine est labélisée centre

d'entrainement (CLE) par la ligue de
Bretagne de handball. Cette

reconnaissance récompense le travail
mené par ses encadrants et dirigeants

depuis maintenant 10 ans.  

Planning hebdomadaire : 


