FICHE TECHNIQUE RENCONTRE

S’ASSOCIER
La rencontre, c’est une multitude de moments de vie partagée
Mise en place d’une commission mixte régionale
Thématiques
Formation

Rencontre de joueurs
de haut niveau

Opérationnalisation
Coordonnée par les
délégations départementales USEP
Aide des Conseillers
Techniques Fédéraux
de chacun des départements
Lien avec la Ligue du
Centre

Outils
Documents
pédagogiques FFHB et
USEP

Opérationnalisation
Initiation de tous les
enfants
Utilisation des règles
d’arbitrage FFHB

Outils
Fiche arbitrage (Guide
de la rencontre) USEP
Cahier d’initiation à
l’arbitrage FFHB
Affiche gestes de l’arbitre FFHB
Fiche à réaliser par
commission mixte
Cahier d’initiation à
l’arbitrage FFHB

Information vers les
clubs FFHB

La rencontre, c’est un espace associatif spécifique
Thématiques
Formation
à l’arbitrage

Formation aux différents rôles sociaux

Arbitrage des beaux
gestes
Initiation de tous les
enfants

PRATIQUER
La rencontre, c’est la pratique d’activités variées en continuité de l’EPS
Thématiques
Mise en place d’unité
d’apprentissage

Opérationnalisation
Aide pédagogique et
matérielle des délégations USEP et des CTF
Prêt de matériel
(buts, ballons, …)

Outils
Cahier premiers pas
de handball (FFHB)
Le Mini Hand à l’école
(USEP 57)
Avec mise en relation
par le CTF d’une école
avec CD handball ou
clubs

FICHE TECHNIQUE RENCONTRE

PRATIQUER
La rencontre participe à la construction d’un citoyen sportif
Les rencontres mises en place par les CD USEP recevront l’aide des CTF de Handball qui seront mis à
disposition sur les temps de rencontres.
Les associations USEP s’inscrivent aux rencontres par l’intermédiaire des CD USEP. L’organisation des
calendriers de rencontres se fera au sein de chaque département entre CD USEP et CD Handball.
Les temps de rencontre mettront en avant le projet sportif et éducatif en mettant en œuvre sur le temps
de la rencontre proprement dit des matchs, des ateliers sportifs, des ateliers réflexifs avec débat (santé,
environnement,..), des ateliers handicap.

S’ORGANISER
La rencontre, c’est un projet sportif et éducatif
Thématiques
Education à la santé

Prévention des conduites à
risque

Sensibilisation au handicap

Education à l’environnement

Opérationnalisation
Mise en place des compétences
psychosociales (par exemple autour de l’amélioration des
relations interpersonnelles)
Construction de facteurs de protection afin de :
-Tenir une distance critique face à
l’environnement
- Garder sa liberté face à la pression des pairs par rapport à la performance sportive et autres dérives et risques sportifs
Inclusion d’enfants porteurs de
handicap dans les rencontres
Organisation de débats autour du
thème

Outils
Mallette l’Attitude Santé (USEP)

Rebonds et Cie (USEP)

"Handensemble" (FFHB)
Mallette Sport scolaire et
handicap (USEP)
Fiche débat « rencontre
éco-citoyenne » (USEP)

La rencontre, c’est un dispositif qui met en actes la continuité éducative
Thématiques
Temps scolaire
Temps périscolaire
Hors temps scolaire

Opérationnalisation
Unité d’apprentissage EPS
Réalisation d’un module NAP par
la commission mixte
Invitation d’enfants à des matchs

Outils
Cf documents joints
En cours
En lien avec les clubs (relais de la
Ligue et des CD handball)

