
 

 

 
 Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball USEP PACA 
 111 Rue Jean Mermoz – 13008 Marseille  192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille 
 Tél : 04 91 23 04  Tél : 04 91 24 31 88 

Mail : minotshand@gmail.com 

 
Marseille, le 17 janvier 2020 

 
Nos références : DVT/VAL/6/2019-2020  

 
Mesdames et Messieurs  

Les directeurs et directrices d’école 
 

Objet : « LES MINOTS HAND’FOLIE  2020 »  
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Au regard du succès des éditions précédentes et de l’engouement porté à cette manifestation, la Ligue Provence 
Alpes Côte d’Azur de Handball et l’USEP Provence Alpes Côte d’Azur en collaboration avec l’Education Nationale 
et l’UNSS régionale, ont décidé de reconduire l’opération « Les Minots Hand’Folie », sur les différents lieux du 
territoire régional.  
 
Objectifs : 
Participer à une rencontre régionale de handball finalisant un cycle d’apprentissage et développer les valeurs de 
citoyenneté, de santé et d’inclusion. 
 

Le thème support de cette édition est : « 2020 – En route vers les Jeux Olympiques » 
 
Date : 
L’édition 2019 se déroulera sur 4 sites différents pour répondre au besoin de proximité et mobiliser un plus large 
public :  

➢ Mardi 2 juin 2020 : Apt (84) - Stade de Viton - Joseph Marie Antoine 
➢ Jeudi 4 juin 2020 : Gap (05) - Stade de Fontreyne 
➢ Mardi 9 juin 2020 : Miramas (13) - Stade des Molières 
➢ Jeudi 11 juin 2020 : Château-Arnoux St Auban (04) - Stade Grabinski 

 
Public :  

➢ Toutes les écoles primaires des classes de CE1 à CM2 
➢ Ces rencontres seront ouvertes prioritairement aux licenciés USEP 
➢ Les classes non USEP pourront participer selon les modalités définies par chaque département. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la manifestation la plus proche de votre école. 
 
Organisation : 
Une prise en charge du transport pourra être envisagée pour les associations USEP à hauteur de 70%. En cas de 
demande, nous vous invitons à vous rapprocher de votre USEP départementale. 
La réservation des cars doit être effectuée directement par l’école. 
 
Chaque équipe mixte, devra être constituée de 6 joueurs au maximum (4 joueurs sur le terrain) et encadrée par 
un adulte (un même adulte peut encadrer 1 à 2 équipes). Les matches seront arbitrés par les enfants supervisés 
par les jeunes officiels de l’UNSS. 
 
Inscriptions : 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne via le lien suivant : 

https://urlz.fr/bvBi 
 

Clôture des inscriptions le 8 avril 2020 

https://urlz.fr/bvBi
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Contacts : 
En cas de difficultés pour vous inscrire vous pouvez joindre : 

➢ Ligue PACA de Handball – Véronique Allard-Latour – 06 60 76 68 94 
➢ USEP 13 – Sylvaine Jannez – 07 86 25 01 22 

 
NB : Votre inscription vous sera confirmée par mail. 
  
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
 Jean-Luc Baudet Jean-Marc Guieu   
 Président de la Ligue Président   
 Provence Alpes Côte d’Azur de l’USEP PACA   
 de Handball   
     

 


