NOTE D’ORGANISATION
Votre classe est attendue le mercredi 18 mai 2022 à 9h15 au Complexe Sportif Universitaire, Avenue Gaston
Berger prolongée 59000 Lille, afin de participer à la rencontre organisée en partenariat par le Comité Nord de
Handball et l’USEP Nord avec l’aide de collégiens UNSS et d’étudiants STAPS.
Les cars vous déposeront à l’entrée principale du Complexe Sportif Universitaire.
La tribune principale (couverte) accueillera les classes.
PRESENTATION DE LA LICENCE USEP
La législation sur le sport nous impose l’enregistrement sur
Webaffiligue des membres enfants et adultes de l’association USEP
d’école. Les licences ont été imprimées par l’USEP Nord et
dispatchées dans les districts. En cas d’arrivée d’élèves en cours
d’année, il vous est possible de les imprimer, à défaut, sur papier
libre. Les enfants présenteront leur licence le jour de la rencontre.
Les enfants présenteront leur licence, à l’accueil. Outre l’aspect
législatif, ce geste de présentation de la licence correspond à une
démarche pédagogique dans le domaine du Parcours Citoyen Sportif.
DESCRIPTION DE LA RENCONTRE :
Cette manifestation se déroulera sous la forme d’un tournoi par poules de 5 ou 6 équipes. Les rotations
incluront des ateliers (sportifs, santé et culturels).
A partir d’une feuille de route (remise à l’accueil), chacune des 3 équipes de la classe vivra les rencontres
prévues sur un même terrain, réparties sur la journée. La durée des matchs est fixée à environ 10 minutes. Les
3 équipes d’une même classe porteront un maillot (remis également à l’accueil) de couleur identique. Toutes
les équipes d’une classe joueront leurs matchs dans les mêmes créneaux horaires.
Chaque équipe sera accompagnée d’un des accompagnateurs de la classe chargé de procéder aux changements
de joueurs, de respecter les temps de jeux et horaires, d’encourager les équipes, quelles que soient les
circonstances. Il s’agit de garantir le respect de l’éthique et des valeurs qui animent ces rencontres, placées
sous le signe du partage, de l’épanouissement et de la fête.
L’arbitrage sera assuré par des jeunes UNSS. Il conviendra, pour les adultes accompagnateurs, de ne pas
intervenir et de respecter leurs décisions. Sur chaque zone, un responsable de terrain – étudiant STAPS - pourra
régler les litiges, si nécessaire.
Un tour d’honneur du stade lancera le début de la journée. Chaque classe aura confectionné une pancarte de
présentation de son association USEP et de sa ville (dimensions préconisées : 60 X 80 cm).
Un moment festif organisé avec l’ensemble des enfants viendra clore la manifestation.
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Les Productions plastique des classes sur le thème « Les valeurs de l’Olympisme à travers la pratique du Hand »
seront présentées le jour de l’événement. (ne pas les oublier dans le bus). Un jury adulte (composé des
membres du comité d’organisation et de personnalités invitées) et un jury enfant (classes participantes)
désigneront les productions lauréates.
Un Mur d’affiches regroupera toutes les affiches confectionnées dans vos classes (1 seule par classe) à partir
du débat réalisé sur le thème de l’Éco-Citoyenneté.
La fiche « Débat associatif sur le thème de l’Éco-Citoyenneté ainsi que les ressources nationales qui
l’accompagnent sont téléchargeables sur le site de l’USEP Nord.
Merci de respecter, pour l’affiche, un format ne dépassant pas les dimensions suivantes : Hauteur 60 / Largeur
40 ou format A2 de façon à respecter une unité et faciliter l’accrochage.
Chaque participant se verra remettre, outre le tee-shirt, une bouteille d’eau (qui pourra être remplie au robinet
durant la journée), un goûter, et quelques récompenses.
DEROULEMENT :
09h15 : Accueil des classes
09h45 : Défilé des équipes
10h00 : Début des rencontres
12h10 : Pique-Nique

13h00 : Reprise des rencontres
15h30 : Remise des goûters et récompenses
15h50 : Clôture et Départ des bus

TRANSPORTS :
- Un bus est mis à votre disposition par le comité Nord de Handball et l’USEP Nord pour vous acheminer
sur le site. Les lieux et horaires de prise en charge vous seront communiqués dès réponse des
transporteurs.
Respectez les normes d’encadrement et d’effectifs dans les bus liées aux sorties
scolaires (sans les dépasser par sureffectif d’animateurs).
PREVOIR :
Pour chacun (enfant et adulte) :
- Une casquette et crème solaire / Un vêtement de pluie type K-WAY
- Une tenue de sport
- Un pique-nique « éco-responsable »
- Une gourde/bouteille d’eau
Pour le groupe : Un accompagnateur par équipe
- L’attestation collective d’autorisations parentales de prise de vue et de diffusion (téléchargeable
depuis le site de l’USEP NORD) ;
- La pancarte de présentation de l’association USEP ;
- La production plastique sur le thème « Santé/Hand » ;
- L’affiche « Débat associatif sur l’éco-citoyenneté » ;
- Le bulletin de participation à une rencontre locale de mini-hand, ci-joint. (éventuellement) ;
- Une trousse de secours (BOEN spécial du 6 juin 2000) ;
- Des sacs poubelle ;
- Si possible une, voire deux, grandes caisses plastique pour y ranger les sacs des enfants.
PENSER A :
- Un appareil photo ou téléphone pour la réalisation d’un reportage ultérieur.
- Eventuellement, gel ou solution hydro alcoolique (nettoyage des mains)

