
Commission Scolahand  USEP 
Mercredi 5 septembre 2007  

Annecy FOL. 
Présents : Benoît Larue (CD Handball), Joëlle Servais, Jean Michel Goy, 
Christian Di maria, Marie Pierre Degeorges (CPC), Eric Pierre (CPC) Pascal 
Chotard, Caroline Cantalupi (CPC), Alain Le Bris (CPC), Sylvie Cavalli, Sandrine 
Ramarani, Jérôme Duchêne, Eric Sonzogni, Gilles Segay… 
 

1. Rappel du partenariat entre USEP et Fédération de handball et du 
dispositif mis en place en décembre 2007. 

 
2. Ce qui va se faire en Haute Savoie : 

? ? Phase de sensibilisation  jusqu’en décembre. 
? ? Phase départementale sur 3 sites le mercredi 19 décembre: 

Bonneville, Annecy et Annemasse, et peut être St Julien. 
? ? Semaine Scolahand en mai : mise en place des ateliers proposés 

par la Fédération et de tournois en extérieur, sur un Temps scolaire. 
(sites à définir) 

Benoît soumet l’idée de la projection de la finale des fille du mondial dans 
chacun des sites. 
Certains secteurs peuvent coupler en organisant leur propre rencontre. 

 
    3.La phase régionale 
 
Un tournoi regroupant  classes des 9 départements de Rhône Alpes +Lyon se 
déroulera le 3 décembre.  
Seront sélectionnées 2 classes par département : 1 CM1, 1 CM2 
Ces classes iront ensuite assister à 2 matches en soirée. Les pays présents à 
Lyon dans ces phases de qualification sont : la Norvège, l’Angola, l’Autriche  et 
la République Dominicaine. 
La Haute Savoie soutient la République dominicaine. 
Lors de cette journée, les classes participantes devront apporter leurs 
productions personnelles : 

¤ Un support en 3D représentant le pays choisi 
¤ Des questions pour un grand jeu de l’oie 
¤ Une banderole pour soutenir une équipe en compétition 

 
A propos de la « sélection » de ces 2 classes, nous lançons un appel d’offre sur 
les critères suivants : 

? ?Ce ne seront pas des classes ayant participé à Scolarugby. 
? ?Engagement à présenter des équipes sur les tournois du 19 

décembre. 
? ?Engagement à participer aux journées Scolahand de mai. 
? ?100% des élèves de la classe licenciés USEP 
? ?Approuver le cahier des charges de l’organisation régionale pour 

la journée du 3 décembre. 
 

( voir le Projet  Scolahand partie phase régionale)  



4. Animations pédagogiques 
 
 
Cluses Bonneville : mercredi 14 novembre au matin à Marnaz 
                               + 2 h en soirée 
 
Evian Thonon :  mercredi 17 octobre matin 
 
Léman Salève :     16 ou ( et ?)  23 octobre en soirée  2X 2h de 17h30 à 19h30 
Sallanches Passy :  3h le 28 novembre ou le 5 décembre 
     + Un samedi matin libéré en partenariat avec le club local. 
 
Annecy-Parmelan-Semnoz : mercredi 21 novembre (à confirmer avec CPC) 
 
St Julien :  26 mars et 2 avril 
 
PROCHAINE COMMISSION HAND : Vendredi  19  octobre au siège du hand à la 
Roche sur Foron  18 h. 
 
 

5. Matériel 
 
Bonne nouvelle : 
Le kit "premiers pas" (ateliers) est parti aujourd'hui en direction des comités 
départementaux USEP. 
Un livret pédagogique lié à cette approche devrait être terminé en fin de 
semaine et les envois suivre ensuite (env 50 exemplaires pour notre 
département) 
 
Mauvaise nouvelle : 
Les kits "accueil" (paire de mini cages + ballons etc...) devraient faire l'objet 
d'une nouvelle opération seulement dans 3 semaines. En effet, la Fédé travaille 
avec la société entre décembre et mars (stocks et commandes) puis seulement 
à partir de fin septembre jusqu'à décembre. Les stocks sont épuisés et la Fédé 
doit repasser un nouvel accord avec cette société (SEA) qui a été racheté pour 
compliquer encore un peu le tout. 
Donc malheureusement, les secteurs ne pourront pas être équipé ce mois ci...  
 
Le comité de hand possède deux paires qu'ils peuvent mettre à votre 
disposition en "dépannage". 
 

6. Echéancier 
 
Rédaction définitive du projet Scolahand : avant 20 septembre 
Transmission aux écoles : fin septembre. 
Retour des inscriptions pour phase régionale : 15 octobre 
 
 

 


