
 

HANDBALISSIME: les Cléguérois à 

Brest ! 
 
Dans l’Arena pour le match ALLEMAGNE-

ROUMANIE, les tribunes étaient pleines. 

 

 

 

L’USEP permet à des élèves de CM1 et de CM2 d’assister à 

une rencontre de l’Euro féminin de  handball. Les 

supporters Cléguérois ont encouragé les deux équipes.  

E.R.R et E.H. 

A. Mon premier est un animal de 

compagnie. Mon deuxième est le contraire 

de haut. Mon troisième est le synonyme 

d’ici. Mon tout est une forme de tir qui 

consiste à faire croire au gardien que l’on 

réalise un tir puissant, alors que le joueur  

 

donne une trajectoire plus lente au ballon. 

B. Je suis un art martial pratiqué par les ninjas et 

une passe faite à un attaquant en suspension qui 

tire avant de retomber sur le sol: Qui suis-je ? 

 

Le handball porte un nom allemand : 

dans cette langue «die Hand» signifie 

la main et «der Ball», la balle. On 

prononce donc «handball» et pas 

«handbôl» ! 

Hand Ball 

 

Rok et Koolette. 

  

  

Réponse A : un chabala        Réponse B : un kung-fu 
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Rok et Koolette entrent en piste. 

cléguérois 



 

Roumanie -
Allemagne  

Les joueuses ont 

fait leur 
échauffement, 
elles ont été 
présentées et ont 
chanté les 

hymnes 
nationaux puis le 
match a 
commencé. 

Dès le début du 

match, la 
Roumanie a mené 
au score. Il était 
de 11 à 14 à la fin 

de la première 
mi-temps qui a 
duré 30 minutes. 

              L'Allemagne a 

réduit l'écart mais 
la Roumanie a 
finalement gagné 
24 à 29, puis ils 
ont décerné le 

prix de la 
meilleure joueuse 
à la gardienne 
roumaine, Dedu 

car elle a réussi à 
arrêter 13 tirs. S. 

et B. 

 

HANDBALISSIME: les Cléguérois à Brest ! 

Cléguer le 3 décembre 7h00. Nous sommes arrivés vers 10h00 environ à la 

gare de Brest après avoir pris deux TER depuis Lorient. Une fois sur place, 

nous avons pris le téléphérique pour visiter les Capucins. Ensuite nous avons 

utilisé le tramway pour rejoindre la salle de sport et avec d’autres écoles 

nous avons joué des matchs de handball. Vers 16h00, le tournoi a pris fin. 

L’USEP et la ligue de Bretagne nous ont offert des tee-shirts. Nous sommes 

allés à l’Arena de Brest. Il y avait les deux mascottes de l’Euro 2018 Rock et 

Koolette avec qui on a pris une photo. A 18h00 le match a commencé : la 

Roumanie a battu l’Allemagne 29-24. Merci l’USEP ! W., E. et M. 

 

Panique dans le tramway                Au 
cours de notre expédition à Brest, dans 
le tramway des personnes nous ont dit 
qu'il y avait des gilets jaunes qui 
barraient le chemin. Nous sommes 
descendus du tramway et  avons 
continué à pieds puis nous l'avons vu 
passer devant nous alors nous sommes 
remontés précipitamment. Finalement 
nous avons pu assister au match !N. R. 

 

  

Les joueuses les plus fortes d’Europe 
s’affrontent dans des matchs de handball. 
L’USEP a choisi six écoles en Bretagne 

dont celle de Cléguer ! l L. et K.  
 

L’Arena de Brest 
 

 

Au handball, combien de 

pas peut-on faire avec la 
balle dans les mains ? 
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Combien de joueurs composent 
une équipe de handball sur le 
terrain ? 

TEMPS MORT : interruption d’une minute dans 

le match demandée par un coach pour parler à 

ses joueurs. 
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