
Commission USEP Scolahand 
VENDREDI 19 OCTOBRE 

LA ROCHE SUR FORON siège du CD Hanball 
 

Présents : B. LARUE (CD Handball), J.SERVAIS (Cluses), E. PIERRE (CPC Passy), 
B.DURAFOURD (Parmelan), A.LE BRIS (CPC St Julien), M.BERUARD (Cluses), J.M 
GOY (Annecy) S.RAMARANI (Annecy), M.P DESGEORGES (CPC Annemase), 
G.SEGAY (USEP74) 
 
Mise au point des animations pédagogiques 

 
Chablais : faîte le mercredi 17 octobre   (3h) 
Léman Salève : 16 octobre en soirée et 23 octobre  (2X 2h ) 
Bilan de ces 2 animations qui ont déjà eu lieu : bonne implication des 
enseignants, sont repartis avec des schémas de mise en place de séances. Un 
document « Handball premier pas » USEP FFHB a été distribué à raison de 1 
par école (stock limité) 
Les 3 ateliers ont fonctionné dans un gymnase en simultané. 
 
Prochaines animations : 
 
Annecy Parmelan Semnoz : mercredi 14 novembre 
Bonneville Cluses : mercredi 21 novembre à Marnaz 
Mont Blanc : mercredi 28 novembre à Sallanches 
St Julien : 26 mars (Cycle 2) et 9 avril (cycle 3) 
 
Ne pas oublier de réorienter sur ces formations locales les personnes inscrites 
par le biais de l’atelier de pratique inscrit au PDF départemental. Un point est 
fait avec les CPC présent. Rappeler à Eric de faire partir un courrier vers ces 
personnes. Voir liste en fin de Compte rendu. 
 
1. Phase régionale du 3 décembre à Lyon 

 
Aucune candidature ne s’est manifestée à la date du 19 octobre, donc Gilles 
relance les écoles  sur la base d’un courriel qui attire l’œ il. On rappelle aussi le 
lien avec le site USEP 74. 
Le 28 octobre, 2 classes ont été retenues sur 4 classes candidates de St 
Pierre en faucigny et d’Annemassse les Hutins:  
St Pierre en Faucigny Toisinges CM2 P.BOREL et Annemasse Les Hutins 
CM1-CM2 
Eric a confirmé les inscriptions de ces 2 classes pour cette phase 
régionale. 
 

2. Point matériel 
 
20 « kits buts de hand » commandés, on en aura 17 effectivement. Ils devraient 
arriver dans la première quinzaine de novembre. 
 



« Kit premier pas » : 2 propositions de la Fédé Handball (l’une à 120 € l’autre à 
200€.) Diffusion par Internet vers les élus du CD et CPC. Commandes à passer à 
Benoît Larue avec le règlement avant le 30 novembre. 
 
 
 

3. Rencontres départementales  
 
Elles sont prévues le 19 décembre dans 3 sites du département :  
Annecy : pour secteurs Annecy, Semnoz, Parmelan, Rhône, Genevois. 
Bonneville : pour secteurs Bonneville, Cluses et Mt Blanc. 
Annemasse : pour secteur Léman/salève et Chablais. 
??Demande doit être faite pour avoir les gymnases à disposition à la journée 

afin de mettre en place le tournoi et les ateliers.  
Principes à retenir : 
??Retransmission de la finale du championnat du monde féminin sur un écran 

installé dans un coin du gymnase, où les enfants pourraient venir quand ils 
ne jouent pas. 

??Challenge du Fair Play 
??Arbitrage par les enfants avec un adulte responsable par terrain. 
??On garde les catégories : CE2 et CM1 mixte ; CM2 Garçon ou mixte et CM2 

Filles. 
??Récompenses : médailles pour tout les joueurs.  
                           Diplôme géant du Fair play 
   Brevet spécial SCOLAHAND : demande de création à Laurent Julien en 
format A5. 

 
Toutes les infos pratiques seront donnés à partir du 10 décembre sur le site de 
USEP 74. 
 
LIMITE DES INSCRIPTIONS : 14 DECEMBRE au Bureau USEP 74. 
TRANSPORT : prise en charge par les secteurs. 
 

4. Rencontres en temps scolaire en mai 2008 
 
PERIODE : du 26 au 30 mai 2008 
Chaque secteur (ou regroupement de 2 secteurs) organise sa ou ses rencontre(s) 
en extérieur sur herbe si possible. On peut demander au club local une aide 
humaine et matérielle.  
 
CYCLE 2 : utiliser le kit « handball premier pas » et mettre en place des plateaux. 
 
CYCLE 3 :  
??Ateliers sous forme de plateaux d’apprentissage. 
??Tournoi : forme « FESTIHAND » 

 
Descriptif :   
??Prévoir un nombre de terrains de moitié du nombre d’équipes. 
??Toutes les équipes jouent en même temps. 
??Numéroter les terrains de 1 à n. 
??Je gagne : je monte d’un terrain (je me rapproche du terrain 1) 



Je perds : je descends d’un terrain. 
??A la fin de « n » matchs, les 2 équipes gagnantes sont celles du terrain 1. 

 
 
 
 
PREVOIR: 
??2 Jeux de chasubles par terrains que les enfants enlèvent à chaque match. 
??1 ballon et un arbitre par terrain 
??1 jeu de buts de hand ou reconstitués avec des barres. 
??Une pochette plastique par terrain contenant des étiquettes avec les 
numéros des terrains précédents et suivants (à donner à chaque équipe à la 
fin de chaque match). 
Exemples :  
Terrain 1 : étiquettes  1  et  2 
Terrain  6 : étiquettes  5   et  7 
 
??Un jeu de numéros pour le tirage au sort de départ. 

 
AVANTAGES 
Pas un esprit de championnat. 
Pas de mises en place de poules. 
Les équipes de même niveau finissent par jouer ensemble et aussi se faire plaisir. 
 
INCONVENIENTS 
Pas de juges ni arbitres enfants 
Certaines équipes rencontrent souvent les mêmes à partir d’un certain nombre de 
matchs. Refaire un tirage au sort en milieu de tournoi. 
Difficile de suivre le fair play d’une équipe. 
 
 

5. Phase artistique 
 
Drapeaux triangulaires des couleurs des drapeaux des 8 équipes ayant atteint les 
poules finales. 
Dimensions : 40 cm de base et 60 cm de hauteur 
Rajouter une silhouette d’une handballeuse (peinture, collage…..) 
Ces drapeaux seront accrochés ensembles sur une corde qui flotte au vent… ( 
style drapeaux de prières des Tibétains… pour faire plaisir à Christine……) 
 
  

6. Prochaine commission  
 
Janvier 2008 
 
 
 
 
Les secrétaires de séances :   Joëlle Servais et Gilles Segay.



Atelier : Approche du 
handball scolaire       
       
       
Nom d'usage Prenom No voeu Ecole  Adresse du lieu Code Postal
CARLOS ISABELLE 1 EE PU  23 RUE VILLA MARY 74580
COMBE PATRICIA 4 EP PU PIERRE GRIPARI 63 RUE DES GLIERES 74970
CZANINSKI ODILE 2 EP PU  CHEF LIEU 74150
DEPRAZ-LELONGT VALERIE 1 EE PU  80 RUE DES MARMOUSETS 74200

DESBROSSES SEVERINE 2 EP PU MONTLOUP RUE MONTLOUP 74270
GAIDRY NELLY 1 EE PU LE BOCCARD 164 RUE DE SAVOIE 74700
GOY J-MICHEL 1 EE PU LES FINS 1 RUE MARC LEROUX 74000
LACHENAL MAGALI 1 EE PU LE VALLON 3 RUE DES PERVENCHES 74960
LEFEBVRE CATHERINE 1 EE PU LE BOCCARD 164 RUE DE SAVOIE 74700
PHILIPPE MARTINE 2 EE PU LES MURAILLONS 8 AVENUE JEAN CLERC 74600
       
 


