
Milieu scolaire | Territoire Auvergne-Rhône-Alpes

• Convention avec l’USEP
• Projet beach handball avec UNSS

Conventions signées au niveau départemental

RESSOURCES HUMAINES

Référents comité 
• Élu > Cédric BRUFFIN
• Salariée > Solveig NICOLAS

Référents milieu scolaire 

• Délégué USEP > Rémy FAUR
• Directeur départemental UNSS > Yves EXPOSITO

Portail EAPS > Béatrice FREBAULT [ddcs-eaps@ain.gouv.fr]

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
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RESSOURCES HUMAINES

Référents comité 
• Élu > Jean-Luc MORÉNO [5103000.president@ffhandball.net - 06 42 43 17 71]
• Salarié > Cédric BATILLAT [5103000.cbatillat@ffhandball.net - 06 77 42 60 86]

Référents milieu scolaire 
• USEP > Alexis BESSE
• UGSEL > Claudine RUTILLY
• UNSS > Thomas BEGERT

Référent DD (carte pro) ou portail EAPS > Isabelle LORRAI

RESSOURCES MATÉRIELLES

Selon les besoins, des écoles :
• école sans moyen ou peu de moyen > 20 ballons, des buts et des chasubles
• école déjà équiper > 4 ballons pour compléter leur stock.

Des goodies avant le covid. Depuis, rien plus de stock et principe de précaution.
Offre aux enseignants de documents pédagogiques.

RESSOURCES FINANCIÈRES
• 370 écoles dont ¾ en milieu rural > le salarié référent fait toute la coordination, la gestion, la 

structuration (IA, USEP, UGSEL, FFSU) et intervient quand les clubs n’ont pas de salarié ou que les 
salariés des clubs ne peuvent le faire (55 classes faites par le salarié référent et 45 classes faites par 
les clubs)

• Aucune prise en charge financière pour les clubs

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
LOGO COMITÉ ALLIER
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• Première convention signée en 2010 entre USEP - EN - CD15 (En cours de réécriture pour 2022-2023)
• Conventions avec les établissements scolaires porteur de sections sportives scolaires pour interventions 

du technicien du Comité

Conventions signées au niveau départemental

RESSOURCES HUMAINES 

Référent comité 
• Salarié > William REYGADE [5115000.wreygade@ffhandball.net - 06 76 92 84 70]

Référents milieu scolaire 
• Délégué USEP > Philippe COUDERC
• Déléguée UGSEL > Alexandra CAVAROC
• Délégué UNSS > Hervé DUMONTEL

Référent DD (carte pro) ou portail EAPS > Emmanuelle BORDES / Éric CORVESIER

RESSOURCES MATÉRIELLES 

• Prêt de matériel à la suite des interventions pour assurer la continuité des apprentissages. 
• Mise à disposition d’un cycle d’apprentissage rédigé par le Conseiller Technique Fédéral (CTF) du 

Comité et les conseillers pédagogiques de circonscription publié dans le Manuel EPS (documentation 
de référence dans le Cantal pour le Sport Scolaire public)

RESSOURCES FINANCIÈRES
• Mise à disposition gratuite des salariés du Comité (CTF et apprenti) lors des interventions dans les 

écoles et les collèges (USEP/UNSS)
• Prise en charge des frais de déplacement pour la mise en place des interventions dans les écoles.
• Prise en charge d’une partie des frais de déplacement pour les interventions du technicien du Comité 

au sein des sections sportives scolaires

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
LOGO COMITÉ CANTAL
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• Conventions avec USEP 26 et DSDEN signée en octobre 2021
• Conventions avec USEP 07 et DSDEN en cours de négociation pour signature en 2022
• Conventions signées avec les sections sportives collèges et lycées

Conventions signées au niveau départemental

RESSOURCES HUMAINES 

Sections sportives > François RIVIER [francois.rivier@hotmail.fr - 06 28 49 22 76]
Arbitrage en sections sportives > Ruddy ROME [ruddy.rome@hotmail.fr - 06 58 12 82 67]
Ecoles primaires > Johan HERNANDEZ [5126000.jhernandez@ffhandball.net - 06 75 52 69 94]

Référents milieu scolaire 
• Président USEP 26 > Jan DYBING / Délégué USEP 26 > Vincent Deffossey
• Présidente USEP 07 > Nicole CUFI / Déléguée USEP 07 > Marielle SAN JOSE
• Délégué UGSEL 26-07 > Martin ZANOTTI 
• Délégué UNSS 26 > Franck LIPANI
• Délégué UNSS 07 > Bénédicte CASADO

Référent DD (carte pro) ou portail EAPS > Antonio LAMBRONI

RESSOURCES MATÉRIELLES 

• Ecoles primaires publiques et privées > prêt de matériel (buts, ballons, plots…) pour interventions.
 + Dotation de 5 ballons et dossier pédagogique par école après intervention 
• Collèges > prêt de matériel hand à 4

RESSOURCES FINANCIÈRES

• Dotation financière auprès des sections sportives collèges 26 + lycées 26 et 07.
• Participation financière aux interventions écoles primaires sur les clubs non-employeurs.
• Prise en charge des frais des interventions dans les communes en zone d’ombre pour création de club
• Partage avec l’USEP des frais de transport sur les tournois scolaires de fin de cycles.

RESSOURCES EN FORMATION

• Co-animation des interventions avec les enseignants, puis animations alternées en écoles primaires 
Dossier pédagogique validé par l’Education Nationale.

• Formation et certification des jeunes arbitres en collèges et lycées
• Participation à la formation continue des professeurs d’EPS (hand à 4, Beach et arbitrage) 

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
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• Première convention signée en 1998
• Seconde convention en cours de signature

Conventions signées au niveau départemental

RESSOURCES HUMAINES

Référent comité 
• Salarié > Laurent BENTERKI

Référents milieu scolaire 
• Président USEP Départemental > Patrick LABLANCHE
• Président UGSEL Départemental > Philippe COUTURIER
• Présidente UNSS Départemental > Laurence PONCET
• Directrice FFSU (SUAPS) > Nathalie MATHIEU

RESSOURCES MATÉRIELLES

• Mise à disposition d’outils de communication, dotation en documents pédagogiques aux écoles.

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
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• Convention tripartie Inspection académique / USEP, UGSEL (renouvellement le 23 mars 2022), UNSS 
(à re-signer)

Conventions signées au niveau départemental

RESSOURCES HUMAINES 

Référent comité 
• Salarié > Pierre DECHANCE [5143000.pdechance@ffhandball.net - 06 89 62 96 10]
• Élu > Christian EYMARD [5143000.president@ffhandball.net - 06 10 81 72 50]
• Élue > Laura CHAUVET [06 79 46 22 90]

Référents milieu scolaire 
• Présidente USEP > Karine VIGOUROUX
• Salarié USEP > Sylvain VERNAUDON [usep43@fol43.fr - 06 07 50 76 54]
• UGSEL > Christian FLANDIN [04 71 09 27 99]
• Salariée UNSS > Hélène FALCON [06 82 15 38 89]

Référent DD (carte pro) ou portail EAPS > Jacques MASSE [jacques.masse@ac-clermont.fr - 04 73 99 32 91]

RESSOURCES MATÉRIELLES 

• Prêt de matériel (ballons, minibuts…)
• Envoi du livret pédagogique départemental avec vidéos
• Concours fair-play avec dotation matériel pour les gagnants

RESSOURCES FINANCIÈRES

• Aide financière pour aider au déplacement des écoles sur le tournoi des écoles

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
LOGO

COMITÉ HAUTE-LOIRE

Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires
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RESSOURCES HUMAINES

Référentes comité 
• Salariée > Laura PEDRON [5169000.lpedron@ffhandball.net - 06 77 12 96 11]
• Salariée > Stella RAFFI [5169000.sraffi@ffhandball.net - 06 46 73 50 95]

Référents milieu scolaire 
• Directeur USEP 69 > Ervin TURSIC
• Président UGSEL 69 > Jean-François GODEL

RESSOURCES MATÉRIELLES

• Prêt de matériels si besoin des clubs intervenants dans les écoles.
• Diffusion du livret pédagogique Handball

RESSOURCES FINANCIÈRES
• Accompagnement des clubs, voire de leurs intervenants (si besoin au début), pour leurs interventions 

dans les écoles fait par les salariés.

Plan d'actions départemental vers le milieu scolaire
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Accès à l'espace "One Drive" > dossier

Ressources documentaires

FICHE COMITÉ / MILIEU SCOLAIRE
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