
Commission handball  
Jeudi 14 février 2008-02-19 
Local FHB la Roche /Foron 

 
Etaient présents :  Benoit Larue ; Caroline Cantalupi ; Marie Pierre Degeorges ; Nicolas 
Porte ; Jérôme Duchêne ; Gilles Segay ; Joëlle Servais 
Excusés :  Mireille Beruard ; Pascal Chotard ; Eric Sonzogni ; Eric Lelong, Jean Mi Goy. 
 

1. Animations pédagogiques 
Programme tenu dans son intégralité, reste à réaliser les formations du secteur St Julien, 
prévu s pour mars. 

2. Organisation de la phase de mai 2008 
Stades ( extérieur, sur herbe):    à  Bonneville       Cluses    Léman / Salève           Annecy                
St Julien      Rumilly 
 
Chaque secteur choisit d’organiser 1 ou plusieurs tournois d’une journée. 
Léman Salève : Probablement 4 journées dans 4  lieux différents  ( forme de mini secteur) 
 
Public ciblé :   CE2/CM1  et   CM2    en équipes mixtes  (au moins 2 filles par équipe de 5). 
Terrain : 20m X 12 m   pour un jeu à 5 ( 4 joueurs de champ + 1 gardien) 
               30 m X 18 m  si pour des raisons de gros effectifs, vous constituez des équipes de 7 
 
Déroulement du tournoi : 
 
MATIN : Tournoi type « montée – descente » en alternant  CE2/CM1 et CM2 
( voir descriptif sur le compte rendu précédent) 
Prévoir le même nombre de terrains qu’il y a de classes inscrites :  
Ex : 12 classes= 12 terrains  ( 4 équipes par classe) 
Arbitrage : tenu par l’équipe qui monte 1 terrain 
2 adultes par terrain : superviser l’arbitrage et tenir le permis à points du FAIR PLAY. 
 
APRES MIDI :  Poules de niveau  par rapport aux résultats de la matinée : poules de 4 ou 5 
équipes. Classement par poule de niveau. 
 
Protocole lié au Mondial  
  
Début du match :  les 2 équipes sont face à face  et se saluent. 
Fin de match : former 2 files indiennes qui se croisent et se serrer la main . 
 
Fin de la phase des poules (dernier match) : échanges des fanions entre joueurs .  
                    25cm 
                                                   Fanion en tissu uni ( pas de couleur imposée)   
                     40 cm                     avec une silhouette de handballeuse. 

Installer les fanions de chaque classe sur une corde avec des 
pinces à linges pour faciliter le décrochage en fin de tournoi. 
 
 

                                                     



Récompenses 
Brevet scolahand 
Challenge du fair play      Permis à points avec engagement moral ( voir sur le site USEP) 
Fanion d’un autre joueur 
 
Faire remonter à USEP74 les besoins aides aux transport, une participation financière 
de « Olympliquons nous » pourrait être envisagée pour un à deux cars par site. 
 
Date limite d’inscription : 20 mars 
 
 
3. Divers : 
Commande de Kit buts de hand encore  possible  à 180 €. Transmission à Gilles des besoins 
au plus vite et avant 15 mars. 
Les pièces manquantes sur la première commande ont été livrées fin février. Le montage des 
16 cages défaillantes des secteurs Cluses, Mt Blanc, Genevois et Chablais est maintenant 
possible. Les ballons manquants ont aussi été livrés, ils seront transmis à l’occasion d’une 
prochaine réunion. Le règlement à l’USEP 74 est à faire.   
 
 
La secrétaire de séance :  Joëlle 


