Année scolaire 2021 - 2022
Après le succès des six premières éditions et, malheureusement l’annulation des deux
dernières éditions, les comités départementaux de HANDBALL et de l’USEP ont décidé de
relancer la dynamique de ce projet en réinscrivant une manifestation de HAND à 4 qui se
déroulera de janvier à mai 2022 dans le cadre du programme éducatif national FFHB /
USEP « Handballons-nous ».
Cette action se situe également dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.
Éventuellement, en fonction de la situation sanitaire du moment, la rencontre départementale prévue
le mercredi 18 mai 2022, serait adaptée dans son organisation.

Objectifs:
-

-

Enrichir l’EPS par la pratique du HAND à 4
Développer le vivre ensemble dans un cadre associatif par l’implication des enfants dans :
o l’organisation des rencontres sportives
o l’arbitrage des rencontres sportives
Favoriser l’éducation au bien-être et à la santé et engager les enfants à agir pour
l’environnement en favorisant les gestes éco-responsables à l’occasion de la rencontre.

Période :
Janvier à Mai 2022

Public :
Licenciés USEP CM1 et CM2 de la région

Principe de l’action :
Le groupe classe inscrit s’engage à :
- mener un cycle d’apprentissage de 12 séances ;
- répondre sur internet à un QUIZZ MENSUEL concernant la culture handballistique ;
- si possible, organiser ou participer à une rencontre dans le cadre du calendrier sportif du
comité USEP de circonscription ou de votre secteur ;
- participer à la rencontre départementale fixée le mercredi 18 mai 2022 au Stadium Lille
Métropole à Villeneuve d’Ascq ;
- présenter une production plastique sur le thème « Les valeurs de l’olympisme à travers la
pratique du hand » lors de cette manifestation ;
- organiser un débat associatif, au sein de la classe sur le thème de l’éco-citoyenneté.

Accompagnement matériel et pédagogique :
L’enseignant bénéficiera d’une :
- d’une demi-journée de formation le mercredi 12 janvier 2022 après-midi.
- d’un kit de matériel de hand prêté pour le module. (donné le jour de la formation).
- d’une brochure pédagogique sur le HAND à 4 (base de jeux collectifs, situations
d’arbitrage…)
- de ressources concernant l’olympisme

Accompagnement financier :
La prise en charge du transport à l’occasion de la rencontre régionale.

Bulletin d’intention à participer
au projet « Handballons-nous … vers 2024 »
à renvoyer avant le vendredi 3 décembre 2021
par courrier à l’USEP Nord, 4 rue des Ormes 59650 à Villeneuve d’Ascq
ou par courriel à usep.nord@wanadoo.fr
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