PROJET HANDBALLONS-NOUS
EN COTE D’OR
I.

Contexte :

Après les médailles d’argent des deux équipes de France de handball aux Jeux Olympiques de Rio, le
Handball Français va continuer de surfer sur cette vague médiatique avec l’accueil de 2 événements
internationaux majeurs en France.
Janvier 2017 : 25ème championnat du Monde de handball Masculin
Décembre 2018 : 13ème championnat d’Europe de Handball Féminin

La Fédération Française de Handball a lancé son plan d’animations périphériques du Mondial 2017.
Parmi ces animations nous pouvons citer le projet « HANDBALLONS-NOUS » établi en collaboration avec
l’USEP.
Objectif : L’USEP et la FFHB proposent aux territoires de s’emparer de cette opportunité médiatique
pour renforcer la pratique du Handball dans un but éducatif.
L’USEP et la FFHB entendent par la déclinaison de cette opération, faire vivre des rencontres USEP
inclusives à de nombreux enfants du territoire. Ce programme accompagnera les championnats du
monde 2017 ainsi que l’EURO féminin 2018.

II.

Présentation du projet « Handballons-nous en Côte d’Or » :

Les porteurs du projet :
Stéphanie ARAUJO : Chargée de développement Ligue de Bourgogne de Handball
Fabrice Binon : Délégué USEP 21
Jean-Luc Brugnot : CTS du comité 21
André Kotyla : Président du Comité de Côte d’Or de handball
Caroline Steimetz : Conseillère pédagogique Dijon Nord
Le projet « HANDBALLONS - NOUS » se compose d’un double projet :
- Sportif : Initiation et découverte du handball sur un cycle d’environ 8 séances.
- Educatif et culturel : en liaison avec les Parcours santé, citoyen et culturel.
Réflexion en classe sur des problématiques portant sur des thèmes : sport et santé,
accompagnement à la citoyenneté, respect des règles, parité, égalité filles-garçons,
communication,…
Pour valoriser l’implication des classes dans ce double projet à la fois sur le plan sportif et éducatif, nous
proposons un blog sur lequel vous pourrez retrouver toutes les dates des tournois, les initiatives
prévues, partager les différents travaux réalisés par les classes engagées et vous informer sur les

équipes de France de Handball Filles et Garçons qui se préparent à accueillir deux événements majeurs
en France.

III.

PROJET

Les Grandes étapes du projet « HANDBALLONS-NOUS » en Côte d’Or :
A travers l’accueil des championnats du Monde de Handball Masculin en 2017 et l’Euro Féminin en
2018, nous avons un double objectif:
 Promouvoir et initier le handball dans les écoles dans un but éducatif
 Développer un partenariat durable avec l’USEP
1/ Participation à la Journée Nationale du Sport Scolaire le Mercredi 14 Septembre 2016
 Animation de 3 ateliers pour initier les écoliers au Handball
2/ Mise en place de cycles de Mini Hand dans les classes. (nov/déc/jan)
 Chaque classe souhaitant mener des séances découvertes au Handball se verra remettre
une clé USB contenant un cycle ‘apprentissage adapté aux élèves de cycle 3 (support papier
et vidéo)
3/ Mise en place par les CPC * de rencontres à proximité de son école dans chaque
circonscription
 Beaune, Chatillon, Semur, Val de Saône, Dijon Ouest, Centre, Nord, Est, Sud et ASH

*l’USEP 21 proposera également :
Tournoi de Mini Hand (CE2/CM1/CM2) sur 2 journées avec les 2 clubs professionnels de
Dijon.
Les classes seront préparées en amont de ces 2 journées
o Jeudi 3 Décembre au gymnase Marion avec le CDB
o Jeudi 5 Janvier au gymnase Sellenet avec le DBHB


VOLET
SPORTIF

VOLET SPORTIF

* la ligue de BO, le comité 21 via les clubs pourront apporter leur soutien (matériel et humain,
organisationnel)

Initiation au Handball 1er pas (CP/CE1 et quelques CE2) sur 2 journées
o Mardi 6 Décembre au gymnase Chambelland
o Mardi 13 Janvier au gymnase des Bourroches

4/ Organisation de grands stades :
- le Jeudi 22 Juin 2017 à Talant
Pour les classes qui veulent aller plus loin, découverte du Mini Hand sur herbe par une participation
au grand stade.
Mais aussi :
- au Château de Vignoles pour la circonscription de Beaune
- dans la circonscription de Semur (date et lieu à détermine )

Projet culturel et
éducatif

VOLET CULTUREL ET EDUCATIF

Choix d’un thème :

en lien avec les parcours citoyen, santé
culturel et artistique
sport et santé, sport collectif et citoyenneté ,
sport et sciences, sport et histoire, sport et
communication, sport et performance, sport et
différence, sport et parité,…

Se poser une question
choisie par la classeen lien « Comment …… nous amène à……. ?
avec le parcours et le
En quoi ……….favorise –t-il……… ?
thème et y apporter une Quels ……………… ? »
réflexion collective :

Production :

Modalité :

A partir de supports variés : numérique, créer un
dépliant, un livret, une fresque,… qui témoigne de
votre réflexion.
- un blog ouvert par la Ligue de Bourgogne sera
mis à disposition pour trouver des informations
sur le mondial 2017, les actualités des équipes de
France avant, pendant après la compétition,
des informations sur l’organisation des tournois
Mini-hand mis en place dans les circonscriptions.
-Vous aurez la possibilité d’alimenter ce blog par
vos articles, témoignages, photos de vos tournois
et l’avancement de votre projet mis en place par
votre classe et de votre production finale.
Stéphanie Araujo, administratrice de la ligue de
Bourgogne se chargera de répondre à vos questions
et interrogations, de recevoir vos travaux, pour les
transmettre en ligne sur ce blog.
Merci de lui envoyer vos documents à l’adresse
suivante : 0400000.chgdev@handball-france.eu

Saison 2017/2018 : bilan des actions menées lors la saison précédente et proposition de nouvelles
actions adaptées aux publics.
- Fidéliser le dispositif mis en place l’année 2016/2017
-Etendre ce dispositif à d’autres secteurs :
- Rencontres Mini hand programmées dans d’autres secteurs de sa circonscription
- Des grands stades fin juin 2018 dans d’autre secteur (ex le Nord de la Côte d’or)
Saison 2018/2019: Pérenniser le partenariat et proposer des actions communes de manière
régulière chaque année.
Au regard de l’Euro féminin de Hand-Ball organisé en décembre 2018 en France.
- Rencontres en Novembre et Décembre 2018 par secteur
- Réalisation de grands stades dans un maximum de circonscription
- Finalisation de tous les travaux engagés durant ses trois années 2016 à 2019
Pour l’enseignant:
- Une clé USB avec un cycle d’apprentissage de HB
- Si engagé sur le double projet : dotation de ballons et de chasubles
Pour la classe :
- Possibilité d’une visite d’une joueuse professionnelle ou d’un joueur professionnel
dans sa classe sur demande (avec préparation de la visite par la classe)
Pour chacun :
- Places à tous les participants pour aller voir un match à proximité de chez soi :
Semur, Marsannay, Chevigny,Beaune, Longvic,Varois/Arc,Talant,…
- Places et participation à un match de D1 féminin avec le CDB
- Places et participation à un match de D2 masculin avec le DBHB

DOTATION

DOTATION

PLANIFICATION

Saison 2016/2017 : mise en place des différentes actions du projet « Handballons-nous » dans le
cadre du partenariat USEP et EN.

