
Les Structures 
d’Entraînement 
de la Manche 

Le centre d’entraînement de la JS Cherbourg Manche 

Handball est une structure officielle labellisée dans le 

schéma territorial de formation de l’Athlète et reconnue 

par la ligue de Normandie de Handball. 

Au sein de l’architecture fédérale, il s’inscrit en complé-

mentarité du Pôle Espoir Normand. L’objectif est de per-

mettre aux jeunes sportifs  d’atteindre le plus haut ni-

veau possible en favorisant leur formation scolaire et 

universitaire. 

Le Centre 
d’Entraînement 

labellisé 

Les différents partenaires  
de l’accès à l’Excellence 

Sportive 

De la seconde au Post Bac 

Objectifs 

 Dispenser une formation de qualité, permettre aux 

jeunes âgés de 15 à 22 ans à fort potentiel d’intégrer 

à terme l’’équipe fanion du club. 

 Mettre en place une stratégie conciliant efficacement 

scolarité et pratique intensive du handball. 

 Former des joueurs citoyens, autonomes et défendant 

les valeurs du club. 

Informations : 

http://www.jscherbourg.fr/formation/centre-dentrainement/ 

Tests d’entrée courant Avril : 

Télécharger le dossier d’inscription sur le site de la JSC. 

Contact : 
> JS Cherbourg Handball, Avenue Cessart, 50100  

Cherbourg en Cotentin. 

> Julien Léonard : 06 31 12 10 43 

http://www.jscherbourg.fr/formation/centre-dentrainement/


Les différentes 
Structures Collège 

Les structures d’entraînement qui sont ici présentées suc-

cintement sont celles qui sont reconnues soit par la ligue de 

Normandie, soit par le comité de la Manche de Handball. 

L’intérêt pour les jeunes joueurs et joueuses d’intégrer ces 

structures est de pouvoir bénéficier d’une quantité et d’une 

qualité importante d’entraînement.  

La volonté du Comité de la Manche de Handball est de 

mailler le territoire de structures reconnues afin de propo-

ser une proximité aux jeunes désireux de pratiquer de 

manière plus intensive leur discipline favorite. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez 

contacter directement les responsables des structures. 

 

Le Conseiller Technique Fédéral David Chopin se tient à 

votre disposition pour vous informer sur le parcours de 

performance federal ainsi que le schema territorial de for-

mation de l’athlète, organisation accompagnant la progres-

sion des jeunes joueurs et joueuses. 

Contacts : 

David Chopin (CTF comité Manche) 

06 70 72 75 79   -   5950000.dchopin@ffhandball.net 

 

Tous les renseignements (detection / selec-

tion) sont sur le site du comité de la Manche 

de Handball (onglet Technique) : 

http://club.quomodo.com/comite50handball/  

Main Inside Heading 

Les Structures reconnues par le  

Comité de la Manche de Handball 

SSS D : section sportive scolaire départementale. 

SSS L : section sportive scolaire locale. 

CS : Classe Sportive. 

 

CEL : Centre d’entraînement labellisé 
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Mayenne 

Ille et Vilaine 

SSSL Saint-Paul 
Cherbourg 

SSSL Lessay 

CS Sévigné Granville 

SSSD institut Saint-Lô 

CEL JS Cherbourg 

SSS Locale Saint-Paul Cherbourg : 

6èmes-5èmes : 2 ou 3h / semaine 

4èmes-3èmes : 3h / semaine 

Section féminine : 1h / semaine 

Portes ouvertes le vendredi 20 mars de 17h à 20h. 
 

Contact : M. Vidal 02 33 78 08 02 / xavier.vidal@hotmail.fr 
 

http://sectionhandsaintpaulcherbourg.over-blog.com/  

SSS  

Locale 

Lessay : 
 

4èmes-3èmes : 3h / semaine 
 

Contact : Carnet Marie-Hélène 06 28 48 52 32 

Melain Raphaël : 06 87 80 31 36 / melain.r@live.fr 

SSS Départementale 

institut Agneaux : 
 

6èmes-5èmes : 1h30 / 

semaine 

4èmes-3èmes : 4h30 / semaine 
 

Contact : M. Coignard 07 88 20 11 19 / 3s.hand.is@gmail.com 
 

https://institut-saint-lo.wixsite.com/3s-handball  

CS institut Sévigné Granville : 
 

6è / 5è / 4è / 3è mixtes : 2 x 1h / semaine. 
 

Contact : M. Touzé  06 64 38 23 17 / touze.family@free.fr 
 

Tests : mercredi 29 avril 

CS Diderot Tourlaville : 
 

6èmes / 5èmes : 1h30 / semaine. 

4èmes / 3èmes : 1h30 / semaine. 
 

Contact : Marion Duboscq 06 31 75 88 41 /  

duboscq.m@hotmail.fr  

CS Diderot Tourlaville 

Présentation 

http://club.quomodo.com/comite50handball/
https://institut-saint-lo.wixsite.com/3s-handball

