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Académie USL, c’est quoi ?

L’académie USL, c’est autrement dit l’école de formation des jeunes aspirant à un rôle 
dans l’animation et l’encadrement, à terme, au sein de l’USL.

Elle s’adresse aux jeunes évoluant en U15 et en deuxième année U13 (pour la saison 
2022-2023, les jeunes né(e)s entre 2008 et 2010 inclus).

Elle permet aux jeunes de découvrir le rôle de l’entraîneur au travers de 
l’accompagnement à l’animation auprès d’équipes jeunes du club (école de Hand à 
U11), en assistant à des séances de Handball de haut niveau et en échangeant avec 
des entraîneurs professionnels.
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L’académie USL, c’est quand ?
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Samedi 19 Novembre, 10h30-12h 

• Matinée d’ouverture de l’académie au COSEC, découverte 
du public école de hand et élaboration planning annuel

Chaque Samedis matins

• D’après un planning défini et partagé avec les parents, 
participation des jeunes à l’animation de séances et à 
l’encadrement de tournois école de hand, à tour de rôle 
les samedis matins (tous ne seront pas sollicités tous les 
samedis matins, rassurez vous).



L’académie USL, pourquoi ?
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Découvrir le rôle d’animateur / entraîneur

Se former au rôle d’animateur / entraîneur

Devenir acteur de son club

Acquérir des compétences pouvant servir à la 
validation de modules de titre à finalité 
professionnelle…



Les perspectives

Académie USL

Comme indiqué à la fin de la dispositive précédente, le cursus suivi par les jeunes au 
sein de l’académie USL peut leur donner la possibilité de le poursuivre via les 
formations organisées par le comité départemental, durant les vacances scolaires, 
dès leur entrée au lycée.

Ces formations, prises en charge financièrement par le club, permettent de 
progresser dans l’apprentissage du rôle de l’animateur / entraîneur et ouvrent le droit 
à la validation de modules inscrits au sein du Titre à Finalité Professionnelle de niveau 
4 (éducateur de Handball). C’est donc intéressant pour les jeunes qui pourraient 
envisager un avenir professionnel dans le domaine du sport.



Les actions envisagées
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Pour cette saison 2022-2023, les actions envisagées qui pourront concerner 
l’académie USL:

- Assister à une ou plusieurs séances d’entraînement de haut niveau (Besançon 
et/ou Dijon) et rencontrer les entraîneurs professionnels

- Organisation d’une soirée technique à Lons-le-Saunier avec venue d’un entraîneur 
de haut niveau


