
 

 
 
 

Processus de sélection de l’Académie de handball féminin  
 
Situation de départ : 
Centre national de performance « Académie de handball féminin » à Cham  
Durée de la formation : quatre ans, formation d’accompagnement en sport-apprentissage de 
commerce et sport-gymnase  
Capacité d’accueil max. 16 joueuses (env. quatre par niveau)  
Début de la formation à l’Académie : passage au degré secondaire II  
 
Groupe d’experts de la FSH :  
Entraîneur de l’équipe nationale féminine A (Martin Albertsen) 
Entraîneur de l’équipe nationale M20 (Martin Albertsen) 
Entraîneur de l’équipe nationale M18 (Jürgen Fleischmann) 
Entraîneur de l’équipe nationale M16 (Jürgen Fleischmann) 
Responsable du sport d’élite (Ingo Meckes) 
Cheffe du projet Académie de handball féminin (Simona Cavallari) 
 
Soutien/Conseils : 
Entraîneur SR, Entraîneur RLZ, Entraîneur du club  
Autres personnes de l’entourage de l’équipe nationale  
 
Objectif :  
Sélection pour la shortlist (env. 10 joueuses) qui seront observées plus attentivement et ensuite, 
sélection des nouvelles joueuses de l’Académie.  
 
 
Déroulement du processus de sélection : 
 

1. La première sélection est effectuée par les entraîneurs des sélections régionales, qui 
invitent et convoquent les joueuses les plus talentueuses de leur région pour leur équipe SR.  
 

2. Le groupe d’experts ainsi que les entraîneurs SR recommandent des joueuses pour la 
shortlist après la journée de SR en novembre ainsi qu’en janvier.  

 
3. A partir de décembre, les premiers entretiens ont lieu avec les joueuses sélectionnées et 

leurs parents. Prise de contact par la direction de projet de l’Académie de handball 
féminin. 
 

4. Selon le nombre de départs, un stage de sélection est organisé au printemps avec les 
joueuses potentielles dans l’Académie. En même temps, information aux clubs concernés.  
 

5. Évaluation du stage de sélection et entretiens concrets avec les parents et les joueuses.  
 

6. Jusqu’en mai, décision définitive sur l’admission des nouvelles joueuses de l’Académie et 
signature de la convention. 
 

7. En juillet, présentation des nouvelles joueuses de l’Académie.  
 
 
 

 Un échange régulier entre tous les partis est souhaité.  


