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L’ORGANISATION DE L’ESPACE

L'ORGANISATION DE L'ESPACE
Pour prendre en compte les caractéristiques de cet âge, nous organisons la salle en 4
espaces spécifiques. Chaque espace est géré par un parent ou un joueur du club sous
l’autorité bienveillante de l’animateur responsable.
L’ESPACE AISANCE CORPORELLE : « ÊTRE HABILE »
Espace dans lequel le joueur est amené à exercer sa motricité dans des situations variées :
«je me déplace et j’apprivoise le ballon » sollicitant l’adresse, la coordination, la dissociation.
L’ESPACE DE DUELS : « ÊTRE RUSÉ »
Espace dans lequel le joueur est amené à exercer ses pouvoirs d’actions face à un ou
plusieurs adversaires : « je ruse, je feinte, je tire, en situation d’opposition ».
L’ESPACE DE CONFRONTATION COLLECTIVE : «DU JEU CONTRE AU JEU AVEC»
Espace dans lequel le joueur est amené à exercer ses pouvoirs d’actions avec ses partenaires
dans des situations d’opposition collective proches de l’activité Handball.
L’ESPACE DETENTE : « LE NID HANDBALL »
Espace ressource pendant l’activité (boissons, repos, toilettes, blessures) dans lequel le
joueur est accueilli. C’est le lieu central de l’aménagement proposé.
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SEANCE
L'ACCUEIL

(Durée de 50 à 60 minutes.)
Moment où l’enfant arrive dans l’espace détente pour entrer dans le groupe .

PRESENTATION DES CONTENUS DE LA SEANCE
Selon le nombre d’enfants présents, créer 1, 2 ou 3 groupes d’environ 8 enfants. Rotation
sur chaque espace toutes les 15 minutes. Cela nécessite la présence d’un animateur par
espace utilisé. Entre chaque espace, un retour à l’espace détente est parfois nécessaire pour
se ressourcer.
RANGEMENT DU MATERIEL
PASSAGE AU LIEU DETENTE POUR UN RETOUR AU CALME ET DES INFORMATIONS
DIVERSES
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SUR LES RASSEMBLEMENTS

Pas de classement, pas de championnite, mais établissement d’une feuille de tournoi
systématiquement pour des raisons d’officialisation de la rencontre et d’assurances.
Pratique événementielle possible pour permettre au non-licencié avant l’événement
d’y participer (prévoir bordereau à chaque fois pour le club recevant).
On peut interchanger les joueurs et joueuses des différents clubs, en fonction du
nombre de participants, de l’expérience handballistique des jeunes, de leur l’âge et
de la mixité.
On peut moduler les formes de pratique sur chaque espace mais ceci est à négocier
au moment de la convocation.
L’encadrement et l’arbitrage sont réalisés par des jeunes ou par des parents. Il faut
alors négocier au préalable autour de la responsabilité engagée dans ce rôle
(sensibilisation des acteurs de ces rassemblements sur cette fonction).
C’est un moment de rencontres et d’échanges autour du handball.
RENCONTRES
Au cours de ce rassemblement, l’organisation du gymnase restera selon les 4 zones
prédéfinies. Les situations pour chaque espace seront négociées à l’avance au
moment de la convocation pour éviter une perte de temps lors du rassemblement.
INSCRIPTION
A l’initiative du club qui informe le Comité de ce(s) regroupement(s).
Le Comité informe l’ETR de cette action qui, le cas échéant, peut s’inscrire dans le
cycle de formation.
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DEROULEMENT
Feuilles de rencontre
Pas de classement, les résultats ne sont pas enregistrés
Licences événementielles possibles
Tout le monde doit être licencié
Garder les quatre espaces :
1) Espace de convivialité : géré par les parents ou des dirigeants.
Lieu de rassemblement, de goûter
2) Espace de confrontation collective : géré par un éducateur, arbitre
3) Espace de duel : géré par des parents ou les éducateurs
4) Espace de motricité : géré par les parents ou les éducateurs
Dans un but à long terme : Faire passer le parent d’ « acteur de la catégorie de son
enfant » au statut « acteur de la vie du club ».
HORAIRES
Un créneau de 2 heures 30 + goûter
Préciser le déroulement dans le créneau accueil
Afficher les programmes de la manifestation
Accueil et déshabillage
Prise de possession du terrain
1ère rotation
2ème rotation
3ème rotation
Possibilités de nouvelles rotations
Cérémonie de fin de rassemblement
Rhabillage
Goûter, échanges entre parents adultes

15 minutes
10 minutes
15 minutes
15 minutes
15 minutes
45 minutes
05 minutes
10 minutes
30 minutes
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Bordereau licences événementielles

(Téléchargeable sur Gest’hand)
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Les kits
Le Kit Handball Premiers Pas a été conçu spécialement pour l’activité afin de vous permettre
d’aménager les 4 espaces.

(A commander :
à la FFHB – promotions possibles - ou directement à EGT)
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