Trois phases

■ 1ère phase : apprentissage
Cette période se compose de séances de découverte et d’initiation au jeu, avant les rencontres locales.
Une aide matérielle et pédagogique ainsi que des interventions peuvent être peuvent être proposées
sur demande en fonction des disponibilités (se rapprocher de votre conseiller pédagogique de
circonscription).

■ 2ème phase : rencontres locales
De mars 2019 à mai 2019
Cette étape consiste en un tournoi regroupant les classes des secteurs définis à l’issue des inscriptions. Certaines classes
pourront être qualifiées pour la journée de finalité départementale.

■ 3ème phase : journée départementale
Mercredi 19 juin 2019
Tous les acteurs du projet et plus généralement du handball départemental (USEP, Comité départemental de handball,
Education nationale, clubs…) seront réunis à Lisses. Au cours de cette journée, les classes qualifiées lors des tournois de
secteur se rencontreront.

S’engager dans Scola Handball
•

Concrètement, cela signifie :
Que vous êtes en CM1, CM2 ou CM1-CM2, et affiliés à l’USEP 91 (qui organise les rencontres) pour prétendre à être
qualifié,
ou
Que votre conseiller Pédagogique (CPC) organise une rencontre de secteur.

•

Dès à présent (avant fin octobre), envoyez votre bulletin d’inscription à la délégation départementale USEP.

Puis, si vous êtes qualifiés pour la phase finale, vous pourrez participer au tournoi départemental le mercredi 19 juin 2019.
Pour cette rencontre, l’adhésion à l’USEP est obligatoire. L’assurance et le transport seront pris en charge.

Bulletin d’inscription
A retourner impérativement avant fin octobre 2018 à l’USEP 91
La classe de Mme/M. ……………………………….…………………… Niveau ………………..……...………
Effectif ……………..………
Ecole………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………..………………….
Commune ……………………………………………………………….. Tél. : ………………………………
S’engage à participer à Scola Handball 2018-2019
La classe a pris connaissance de l’organisation générale et en accepte tous les principes. Elle recevra
mi-décembre un document support pour préparer les différentes phases.

A ……………………………….. le ……………………..
Signature
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