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IL  FAUT  SE  DONNER  LES

MOYENS  DE  RÉUSSIR

ENSEMBLE .  

Rudy Seri, est un handballeur, arrière gauche, formé au
Racing Club Épernay Handball. Après être passé par le Pôle
Espoir de Reims, il signe son premier contrat professionnel

à Sélestat en D1. 
Il rejoint Irun, 2ème de D1 espagnole en 2018 et participera

à la Ligue des Champions. En 2020, il signe en faveur du
club de Cesson-Rennes et retrouve la D1 Française. 

Il a participé aux nombreuses campagnes des sélections
jeunes de l'équipe de France et deviendra Champion du

Monde des U21 en 2015 en étant élu meilleur 
joueur du tournoi. 



« Suite à la création de la section sportive au collège
Jean Monnet en 2017, le RCEHB poursuit son

développement du secteur jeunes en ouvrant une
section sportive au lycée Stéphane Hessel à la

rentrée scolaire 2022. » V. Marolt, manager général
du RCEHB.

 
Ainsi, le RCEHB dispose d’une structure pouvant

accueillir les élèves de la 6ème à la Terminale sur
son territoire, en les accompagnant dans leur
double projet de réussite scolaire et sportive :

 

LE CENTRE D’ENTRAINEMENT 
RUDY SERI

Le RCEHB place la formation 
au cœur de son projet 



Le centre d’entraînement permet à ses pensionnaires
de bénéficier d’un accompagnement dans leur double

projet de réussite scolaire et sportive :
·       Sur le plan scolaire : obtention du diplôme national

du brevet des collèges (DNB) et du Baccalauréat
 

·       Sur le plan sportif : la possibilité d’évoluer dans les
effectifs régionaux et nationaux du club.

Pour y parvenir, les élèves disposent d’un emploi du
temps aménagé qui leur permet d’effectuer 2

entrainements durant le temps scolaire tout en suivant
l’intégralité du programme.

S’ajoutent à cela, 2 à 3 séances d’entrainement au sein
du club en fonction des catégories. 

 

Objectifs et organisation



 Le lycée Stéphane Hessel, son gymnase et
sa salle de musculation, regroupant les
élèves de la 2nde à la Terminale, quelle

que soit la filière (Générale, Technologique
et Professionnelle) avec la possibilité

d’une demi-pension et d’un internat. (8
Rue Godart Roger, 51200 Épernay) 

 
Retrouvez les informations

complémentaires directement sur le site
du lycée https://www.lycee-hessel.fr 

 
• Le Hall Des Sports Pierre Gaspard, mis à
disposition par la Ville d’Epernay pour les

entraînements en club 
 

En partenariat avec les différents
établissements scolaires, le club

dispose des infrastructures
suivantes :

 
• Le Collège Jean Monnet, et son
gymnase, regroupant les élèves

de la 6ème à la 3ème, en leur
offrant la possibilité d’une demi-

pension. (1 Place de l'Europe,
51200 Épernay)

 
Retrouvez les informations

complémentaires directement sur
le site du collège

https://clg-monnet-
epernay.monbureaunumerique.fr

/

Infrastructures



- Sur le plan scolaire :
Vie scolaire

Professeurs référents 
Équipe pédagogique

- Sur le plan sportif :
1 coordinateur général

3 éducateurs sportifs diplômés
   1 préparateur physique diplômé

- Sur le plan médical 
      Suivi avec le Dr Afonso (Médecin du Sport)

Suivi et interventions de l’infirmière de
l’établissement

Le centre d’entraînement est constitué d’un ensemble de
professionnels pour garantir le bon fonctionnement de la

structure dans son ensemble :

Staff



Afin de proposer aux élèves les conditions d’accueil les
plus adaptées, le nombre de places est limité.

 
    24 places pour le collège

18 places pour le lycée
 

Les sélections se baseront sur présentation de dossier
avec les éléments suivants :

 
   Dossier scolaire (résultats, comportement et

appréciations) 
Résultats aux tests d’entrée (date à définir)

            Accord médical sous réserve de 
non contre-indication à la pratique du handball

 
 

Candidatures



www.rceh.fr

10 Avenue Paul Bert,
51200 Epernay

contact@rceh.fr

Contactez nous !

06.84.06.57.72


