
 

 
Après le succès des sept premières éditions, les comités départementaux de HANDBALL 

et de l’USEP réinscrivent une manifestation HAND à 4 dans le cadre du programme 

éducatif national FFHB / USEP « Handballons-nous ». 
 

Objectifs:  

- Enrichir l’EPS par la pratique du HAND à 4 

- Développer le vivre ensemble dans le 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 à l’occasion de la rencontre. 
 

Période :  

Janvier à Mai 2023 
 

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 24 mai 2023 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’égalité Filles / Garçons. 

-   

Accompagnement matériel et pédagogique :  

L’enseignant bénéficiera d’une : 

- demi-journée de formation lors de laquelle les enseignants récupèreront le kit minihand 

prêté pour le module. Cette formation aura lieu le mercredi 18 janvier 2023 après-midi. 

- brochure pédagogique sur le HAND à 4 (base de jeux collectifs, situations d’arbitrage…) 
 

Accompagnement financier :  

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

____________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription au projet « Handballons-nous … vers 2024 » 

à renvoyer avant le jeudi 5 janvier par courrier à l’USEP Nord, 4 rue des Ormes 59650 à Villeneuve 

d’Ascq ou par courriel à usep.nord@wanadoo.fr 
 

Ecole :___________________ Ville : ______________ Email de l’école : __________________ 
Circonscription : _____________            (Merci d’informer votre comité USEP de circonscription) 

 
Niveau 
de la 

classe 

Nombre 
d’enfants 

 
Enseignant(e) Téléphone de l’école 

  

Nom : 
 Email professionnel : 

Téléphone personnel : 

1 bulletin d’inscription par classe 

mailto:usep.nord@wanadoo.fr?subject=préinscription%20rugby%2004/02/05

