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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Rencontre Handball du 19 mars 2020 

1. En classe 

Les enfants seront répartis non pas par classe mais par équipe comportant des enfants de différentes 

classes. 

Les enseignants répartiront les élèves en évitant de mettre les plus forts et ou les plus faibles 

ensembles. Pour ce faire, ils devront remplir un tableau au préalable et le renvoyer au délégué afin 

que celui-ci compile les informations. 

 La date de la rencontre : Jeudi 19 mars 2020 

 Le lieu : Gymnase des Haberges et du Lasalle 

Une charte du sportif a été envoyée à chaque école participante, qui réfléchira aux sujets exposés. 

2. Déroulement de la journée 

 Accueil 9h00 

- Mot d’accueil et présentation de la journée 

- Lecture de la charte (envoyée par mail) 

- Formation des équipes qui se répartiront sous le libellé de l’équipe (Pays pour cette année)  

Les libellés seront imprimés sous forme de drapeaux et répartis sur les gymnases. 

- Ils échangent leurs prénoms (brise-glace ballon), et quizz du sportif 

 Déroulement du quizz 

Dans les temps libres les joueurs répondent aux questions sur le thème « être sportif c’est 

quoi ? (fair-play)» 

3. Déroulement de la rencontre 

 2 sites d’accueil, le gymnase Lasalle : Amance (M.Triboulet), Mailley (Mme Bonfils) et 

 Noidans (Mme Tuaillon) 

Et le gymnase des Haberges : Citers (Mme Lambert), Mailley (M. ou Mme Print-Richard) 

et Noidans (M.Bruey) 

 Référents gymnase des Haberges : Guy Ougier, Patrick Parals et Brice Jacquier 

 Référents gymnase Lasalle : Marcel Guenot, Gilles Froidevaux et Paul Morio 

 3 terrains, 12 équipes par gymnase, toutes les équipes se rencontrent 

 Durée des matchs 7’ à 8’ 

 Un maitre du temps (élève) siffle le début et la fin des matchs (corne de brume) 

 Toutes les équipes arbitrent, un enseignant par terrain les aide. 

 

 

4. Fin de journée : 15h30 

 Rangement du petit matériel par les enfants 

 Restitution des résultats 



 
 
 

Page 2 sur 2 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 


