
 

 

Année scolaire 2022 - 2023  

 

Compte-rendu de la réunion du 18 Janvier 2023 

Maison Départementale du Sport – Villeneuve d’Ascq 
 

Suite à la réunion, vous trouverez ci-après les liens vers les informations et les ressources 

qui vous permettront de mener à bien votre projet. 

 

Tout d’abord, vous pourrez noter que la manifestation départementale du 24 mai 2023 aura 

bien lieu au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq, non pas sur le Stade principal 

encore en travaux en vue des JO, mais sur le Stade annexe qui lui, a déjà été rénové. 

 

Vous trouverez, sur le site de l’USEP Nord (onglets Vie sportive et associative -> 

Rencontres départementales -> Hand à 4) ou directement sur la page « Handballons-

nous… vers 2024 » tous les documents ressources utiles à la préparation de cette 

manifestation, en EPS et autres activités, en particulier : 

 

- Le diaporama de présentation du projet 2023 

 

- Les ressources EPS : Mon Hand à 4 à l’USEP et un Document pédagogique 

Hand à 4/FFHB 

 

- Le quiz n° 1 vous sera adressé prochainement. 

 

- L’organisation d’une rencontre locale pourrait aussi faire l’objet d’une organisation 

de Rencontre Sportive Associative entrant dans le cadre de l’appel à projet 

« Unis’vers 2024 » Dans ce cadre, une participation financière de l’USEP Nord 

concernant les frais inhérents à cette rencontre (transports…) est possible, sur 

présentation d’un bilan et de factures. Toutefois, une demande préalable auprès de 

l’USEP Nord permettra de déterminer les montants possibles pouvant être accordés. 

 

- La fiche de préparation et d’organisation du « Débat associatif sur le thème de 

l’égalité filles-garçons » renvoyant elle-même aux différentes ressources nationales 

présentes sur notre site. 

Concernant le contenu de cette fiche, l’élément déclencheur propose pour chaque 

phase de jeu, la présence de 2 filles et 2 garçons sur le terrain.  

Ce n’est qu’un point de départ au débat, sachant que pour le jour de la manifestation, 

les personnes présentes à la réunion de ce jour ont voté : « au moins une fille ou au 

moins un garçon sur le terrain, pour chaque phase de jeu ». Cela sera reprécisé dans 

la fiche d’organisation.  

Mais, les réponses des enfants de votre classe peuvent être différentes de la 

proposition retenue ci-dessus pour la rencontre. 

 

Tous les autres documents utiles pour la manifestation seront mis en ligne au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. 
 

https://usep.ligue59.org/
https://usep.ligue59.org/rencontres-sportives/mini-hand/
https://usep.ligue59.org/rencontres-sportives/mini-hand/
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Handballons-nous-2023.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/MON-HAND-A4-USEP.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Livret_Hand_à_4_mars_21.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Livret_Hand_à_4_mars_21.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfozcJAqOIqVLGAnKeykSTvE-5ROYxsLl1aeI2zfBqb32Aq0A/viewform?usp=sf_link
https://usep.ligue59.org/appels-a-projet/
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/2023-ASSEMBLEE-DENFANTS-%C3%A9galit%C3%A9-filles-gar%C3%A7ons.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/2023-ASSEMBLEE-DENFANTS-%C3%A9galit%C3%A9-filles-gar%C3%A7ons.pdf
https://usep.ligue59.org/rencontres-sportives/mini-hand/

