
Le collège Pierre de RONSARD

98, rue de la Brégère, 87100 Limoges
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Le CAPO Limoges Handball
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Site internet : www.capohandball.com

Section Sportive 

Handball Mixte
Au collège Pierre de RONSARD, 

En partenariat avec

le CAPO Limoges Handball

Concilier une pratique physique

et sportive exigeante tout en 

poursuivant ses études. 

Les élèves bénéficient au minimum de 3 heures
d’entrainement par semaine.
Bulletin officiel n°38 du 20 Octobre 2011

Leur ouverture exige un partenariat
avec une fédération sportive
nationale et un club support. Les
élèves peuvent cependant être
licenciés dans le club de leur choix.
L’inscription dans les sections
sportives scolaires relève de
chaque établissement.

Mme, M. ………………………………………………….,
responsable légal de l’élève …………………………,
scolarisé en CM2 à l’école ……………………………….,

souhaite avoir des renseignements concernant la
section sportive et peut être contacté aux coordonnées
téléphoniques suivantes ……/……/....../……/……

souhaite prendre un rendez-vous avec le chef
d’établissement du collège et/ou un professeur
d’éducation physique et sportive.

souhaite inscrire mon enfant à la section sportive
du collège Ronsard pour l’année scolaire 2017-2018.

(Ce coupon est à retourner directement au collège
après en avoir informé le directeur de l’école).

Qu’est-ce qu’une section sportive ? 
Les sections sportives scolaires donnent à l’élève la
possibilité d’atteindre un haut niveau de pratique et lui
permettent de concilier études et pratique sportive
renforcée.



Le collège Pierre de RONSARD Fonctionnement de la Section Le CAPO Limoges Handball

Un collège accueillant 300 élèves.
Des effectifs par classe de moins de 25 élèves.
Une équipe composée de :
- 1 principal et 1 principal-adjoint
- 1 adjoint-gestionnaire
- 25 professeurs
- 2 conseillères principales d’éducation
- 2 infirmières scolaires
- 1 assistante sociale
- 2 assistants pédagogiques
- 3 professeurs d’éducation physique et

sportive
- 2 sections sportives (Handball et

Badminton)
Plusieurs anciens élèves du collège Ronsard
fréquentent actuellement le championnat National de
Handball. (2006-2007-2008-2009-2010)

Baina HASSANI     Anthony GRIMAUX     Thibaud ROBERT

Des entrainements au collège :

- 2 h le lundi ou le jeudi
- 1 h le mardi
- certains mercredis après-midi au collège
dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire).

La section sportive est encadrée par un
professeur d’éducation physique et sportive du
collège et un éducateur sportif mis à
disposition par le club partenaire (CAPO).

Une pratique sportive en club :

En ce qui concerne le CAPO :
-1 h 30 le mardi (-13 ans et -15 ans)
-1 h 30 le vendredi (-13 ans et -15 ans)

Les installations sportives et le matériel mis à
disposition par le club sont adaptés à la
pratique du Handball.

Le CAPO est un club qui allie la convivialité,

l’esprit d’équipe et la compétition. Il regroupe

depuis 1962 des joueurs de trois à soixante ans.

Les joueurs sont encadrés par des éducateurs

qualifiés et passionnés. Ce club, au palmarès

important, évolue en national 3.

Le CAPO Limoges Handball un club

composé de plus de 150 licenciés :

-1 équipe de baby-hand

- 1école de Handball (de 7 ans à 12 ans)

-1 équipe de moins de 13 ans

-1 équipe de moins de 15 ans

-1 équipe de moins de 17 ans

-plusieurs équipes de séniors (hommes/femmes)

-une équipe de jeunes en situation de handicap




