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Préambule : la démarche 

 

« La Fédération Française de 
Handball et l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré 
(USEP), représentées par leur 
Président respectif M. Joël Delplanque 
et M. Jean-Michel SAUTREAU, ont 
signé, ce jour, au siège de la 
Fédération Française de Handball, le 
renouvellement de leur convention 
nationale liant désormais les deux 
entités jusqu’en 2017. » 

 

 
Si la Fédération Française de Handball et l’USEP s’unissent pour réaffirmer le droit pour 
chaque enfant à bénéficier d’une éducation physique et sportive propice à son 
épanouissement à la fois physique, physiologique, psychologique et sociale,  ils s’engagent 
surtout à favoriser la rencontre handball entre tous les enfants ainsi que l’éducation au 
bien-être en établissant une réelle coopération au service de l‘enfant. 
 
Ces engagements se traduisent par la signature d’un programme éducatif intitulé « 
Handballons-nous » et mis en place dans la perspective du Mondial 2017 masculin et de 
l’Euro 2018 féminin organisés sur le territoire français. 
 
Ce programme s’articule autour de 3 objectifs principaux 
• Pratiquer en tant que joueur et savoir arbitrer 
• Favoriser la rencontre sous toutes ses formes dans un esprit équitable et « coopétitif » 
• Favoriser l’éducation au bien-être, à la santé et à la prévention des conduites à risques 
 
Ces objectifs ont pour but de favoriser l’engagement et la contribution de tous à la réussite 
des évènements Mondial 2017 et Euro 2018 en accentuant l’accroissement de la 
communication, en construisant des programmes d’actions locaux et en facilitant la 
participation et l’accès des acteurs aux rencontres de ces évènements internationaux. 
 
Afin d’atteindre ces 3 objectifs, la Fédération Française de Handball et l’USEP décident de 
la mise en place de commissions mixtes paritaires aussi bien au niveau national que 
territoriale pour assurer le pilotage et l’évaluation de ce programme et élaborer des plans 
d’actions en cohérence avec le programme national. 
La Fédération Française de Handball et l’USEP mettent également en commun leurs 
réflexions et leurs compétences pour élaborer et tester un matériel sportif permettant une 
offre de pratique adaptée, pour partager et/ou coproduire des outils pédagogiques et enfin 
pour favoriser la mise en place de formations territoriales conjointes. 
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Fonctionnement 

 

Vue d’ensemble 
 

 2 grands axes 

 Promotion Euro 2018 (concours et publicité) 

 Développement quantitatif des clubs (licenciés et relations avec le 
scolaire) 

  
 4 actions de développement en 3 temps 

 1er Temps = Les Ecoles Primaires  
 2ème Temps = Les Clubs 

 3ème Temps = Un Match de Gala 

 Fil Rouge = Les Ecoles Primaires 

 

 
 

1er Temps 
 

 Proposition conjointe Club/Comité 

 Cycle Handball de 3 séances     
 Intervention sur 1 à 3 séances (Club ou/et Comité) 

 
 Les objectifs 

 Création ou exploitation de liens avec le scolaire 

 Initiation au Handball du public CM1 et CM2 

 Communication sur le tournoi non-licencié Club 

 Promotion du Euro 2018   
 
 

 

 



2ème Temps 
 

 Proposition Club 

 Tournoi non-licencié 

 Accueil de groupes scolaires 

 Invitations de tous les participants au match de Gala 

+ Autres cadeaux promotionnels Euro 2018 
 

 Les objectifs 

 Création ou exploitation de liens avec le scolaire 

 Accueil de nouveaux licenciés 

 Promotion de l’Euro 2018   
 
 

3ème Temps 
 

 Proposition Comité 

 Match de Gala (sélection nationale, DBHB, ESBF…) 

 Accueil de groupes scolaires 

 Invitations de tous les participants des tournois 

 
 Les objectifs 

 Promotion du Handball Icaunais 

 Présentation de tous les travaux du concours 

 Promotion du Euro 2018   
 
 

Le fil rouge 
 

 Proposition Comité 

 Concours dans toutes les Ecoles Primaires 

 Réalisation de travaux culturels en lien avec les participants à l’Euro 
2018 

 40 places pour le Euro 2018 à gagner (1 classe) 

     + Autres cadeaux promotionnels Euro 2018 
 

 Les objectifs 

 Promotion du Handball  
 Action socio-culturel  
 Promotion de l’Euro 2018 

 

 


