
 

 

 

Rouen, le 30 novembre 2015 
 
L’Inspectrice d’Académie,  
Directrice Académique des Services de 
L’Éducation Nationale de la Seine-Maritime 
 
À  
 

          Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs des écoles publiques,  
                                                                                  Mesdames et Messieurs les Enseignant-e-s des écoles,                                                                       

                    Mesdames et Messieurs les Conseillers pédagogiques de circonscription, 
 
                                                                                   S/C 
 
                                                                                   Mesdames et Messieurs les Inspecteurs-trices de l’Éducation Nationale 
                                                                                   chargés d’une circonscription du premier degré. 

 
 

                         Objet : 23ème Championnat du Monde Scolaire de Handball 
-847 du 9 

Du 11 au 19 mars 2016, la Métropole Rouen Normandie accueille le 23ème Championnat du Monde 
Scolaire de Handball. 
 
La France, la Région Haute-Normandie, le département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen 
Normandie, les villes de Rouen, Déville lès Rouen, Maromme, Saint Etienne du Rouvray, Le Petit-
Quevilly et Oissel ont obtenu l’organisation de ce championnat. 
 
La Direction Nationale de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) par l’intermédiaire du Service 
Régional UNSS de l’Académie de Rouen organise cette compétition « pour les jeunes et par les 
jeunes ». 
 
Placée sous l’égide de l’International Scool Fédération,  cette manifestation sportive de dimension 
internationale rassemblera pour chaque championnat (le championnat féminin et le championnat 
masculin) 24 pays. 
 
La France est sélectionnée pour participer au championnat féminin et au championnat 
masculin. 
Nos deux équipes nationales sont représentées par deux équipes locales : 
 
- Pour l’équipe de France Féminine,  l’équipe du Pôle Espoir du Havre (jeunes filles scolarisées au 
Lycée Porte-Océane du Havre) 
 
- Pour l’équipe de France Masculine, l’équipe du Pôle Espoir d’Evreux (jeunes hommes scolarisés 
au Lycée Aristide Briand d’Evreux). 
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Les Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure et de la Seine-
Maritime,  
Les Pôles Handball des lycées Aristide Briand à Evreux et Porte Océane au Havre 
les Comités Départementaux de Handball de l’Eure et de la Seine-Maritime, 
les Comités Départementaux USEP de l’Eure et de la Seine-Maritime, 
les Directions Départementales de l’UNSS l’Eure et de la Seine-Maritime  
et les villes d’Evreux et du Havre 
s’associent à l’occasion de cet évènement sportif exceptionnel en proposant un projet à trois 
volets à destination des écoles élémentaires de l’Eure et de la Seine-Maritime.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Année du Sport à l’École et à l’Université. 
Il met en avant le sport comme vecteur de valeurs éducatives, culturelles et citoyennes. 
Il mobilise le sport et l’éducation physique et sportive autour d’un partenariat riche et de qualité            
(écoles, établissements du second degré, sport scolaire, mouvement sportif et collectivités 
territoriales). 
 
Je vous adresse le projet destiné aux écoles de la Seine-Maritime ainsi que les pièces jointes s’y 
rapportant. 
 

                                                      signé 
                                                                                  Catherine BENOIT-MERVANT 

 
 
 
 

 


